
30 avoir — babiller

enlevés avec un petit balai hovinée
(Malm. ; hyouvinante Faym. ; houf'née
Jalhay) avône ; voy. balle 2, branée.

1. avoir, v., aveûr ou avu (aveûr ou
avou Esneux, Lierneux; aveûr ou oyou
Argenteau, Warsage ; aveûr Verv., Stav.,
Malm. ; avu Bergiiers, Hognoui, Sprimont,
La Gleize ; aveu Huy, Waremme ; avou
Comblain, Rahier, Durbuy; awou Les
Awirs ; aou Flemalle ; oyeû Ben-Ahin ;
oyeû Glons, Bassenge) ; ~ de nouveau
raveûr, ravu (ravou, etc.); plus a-t-on,
plus veut-on ~ pus-a-l-on, pus vout-on
aveûr (pus l diâle a-l-i, pus voul-i oyou
Warsage) ; ** du plaisir avu bon ; — l'air
avizer ; il y a, voy. y ; — nous avons com
mencé le travail nos-avans alaqué (pour
marquer l'état actuel, on peut dire nos-
èstans ataqués) ; nous avons gagné la
partie nos-èstans gangnîs ; (houill.) nous
avons fait le percement nos-èstans Irawés ;
etc., voy. être.

2. avoir, s. m., aveûr; ~ d'un joueur
boulêye, f. ; on lui a pris son ~ on lî a
hapè çou qu'il aveût ; voy. bien 2, magot.

a voisiner, -ant, -e a(v)wèziner, -ant, -e.
avorter, -ement, -eur, -euse, néol.

avorter, -èdje, -èmint, -eu, -eûse ; (avoir
une fausse couche) aveûr ine fasse couche
(fasse pwèrleûre), plais' leûzer ; forpouner
(F) ; dibeûrler (Ben-Ahin) ; —- d'un animal,
surtout vache fordjèter (fwèrdjèler Glons,
Remicourt, Bergiiers) ; d'zêrter (Jupille,
Dalhem ; -èr- Warsage, Fléron, Trem
bleur ; arch. d'zièrler Trembleur ; dujèrler
Thimister) ; forvêler (Polleur) ; djèter Y vè
(Stav., Malm., etc.); — d'une entreprise
tourner à rin ou à tchin, à brâwe (qqf. -o- ;
Verv. -a-) ; èsse so flote ou avà l'êwe.
Voy. avau-l'eau, avorton.

avorton (enfant ou fruit mal venu)

awalron (-wè- Huy) ; p'til crawé (p'tit
cratchou ou critchou Huy) ; voy. nabot ;
— (pommes, etc.) crakètes, qqf. crahètes
(rakètes Aywaille, Sprimont, Stav., Malm.,
etc. ; rddéfes Bertrée) ; cralchots(Ben-Ahin;
-êtes, -oies Couthuin) ; crakins (Gd-Hal
leux ; cakègn Waremme ; crakègn ou
rakègn Voroux-G. ; crakègn ou crakètes
Flemalle) ; dèl racaye (Sart) ; dès tchikètes
(Verv., Lierneux) ; crawètes (Bassenge) ;
clilches (Waremme, Bergiiers) ; kinikes
(Huy) ; crîskènes (Glons) ; pètchons (Stou
mont, Comblain); pètchales (Rob.);
pètch'rês, -aies (Bovigny) ; pèlrês (Viel
salm) ; frouhayes (Jupille) ; et, en général,
dès p'tits tchinis', dèl mizére ; — un ~
de pigeon (pigeon mal conformé) crus-
kène, voy. pigeon ; — un ~ de mouche
on p'tit bokèl d' mohe.

avoué, s. m., avouwé ; arch. pârlî.
avouer avouwer (-ower Stav.); rik'nohe

ses fâles, ses twérts ; •—• son erreur, voy.
abjurer; s''—' vaincu, voy. céder,
VAINCRE.

avoycr une scie, voy. voie et aussi
tourne-a-gauche.

avril avri ; en ~ è meus d'avri, qqf.
èn-auri.

Avroy Avreû ; boulevard d''—' sor Avreû,
qqf. so l'Avreû, à Liège.

Awans Awan; à-y-A(w)on, village.
Awirs : Les ~ às-Awèrs, al basse (al

hôte) Awèr (à Liège âs-Awîrs), village.
Aymon : les quatre fils ~ lès cwate

fis' Êmon ; fig. 744, v° Bayard.
axe de mouvement, arch. âb'hê (G ;

âpia Marchin).
axonge finne di pourcê, voy. panne 2.
Ayeneux à ou èn-Agn(gn)eû, village.
Aywaille Êwèye, -aye, village.

B

b (lettre) bê.
baba, voy. abasourdi.
Babel Babel : tour di <—' ou di Babilône,

ancien jeu de hasard, fig. 40.
babeurre bouri (qqf. bouri lècê) ; lècê d'

boûre ; boûre-lècé (Jupille, Argenteau,
Warsage); boûri lècia (Huy); bourlé lacé
(Malm. ; bourlé lècê Stav., Lierneux ;
boulté lècê Jalhay, Sart) ; batou lècê
(Chevron) ; boûri (Verv., Hervé ; bouré

Strée ; buré Hannut) ; — voy. baratte.
babil babile (-èle Flemalle), f. ; ramadje ;

cak'lèdje ; djâz'rèye, f. ; djâspinèdje, -erèye,
t. ; voy. bagou.

babillard, -e gazouyeû, cak'leû, djâzeû,
djâspineû, -eûse, -erèsse.

babiller babiller, cak'ler, djâzer, djàs-
piner, glaw'ziner, gazouyî, ramadjî, tchak'-
ter ; zûner corne ine âbalowe ; d'un enfant
qui s'essaye à parler gruziner; bâboler,
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ram'laler (Ampsin) ; plais' djàzer flamind ;
voy. bavarder, caqueter, jacasser,
PARLER.

babine babène.

babiole, voy. bagatelle.
bac (passe-cheval) bâdje, bâtche, f. ;

(houill.) bagnole, guiyol, arch. Une;
voy. auge, baquet.

baccara (jeu) bacara.
bacchanal Irik'bale, f. ; voy. tapage.
bâche bâtche, néol. bâche [-â-].
bâcler, -âge, -eur bâcler, -èdje, -eu;

— beaucoup de besogne mète bêcôp
d'ovrèdje so cou ; voy. bousiller.

bacneur (houill.) bak'neû, trintcheû.
bacnure (houill.) bak'neûre, Iriniche ;

creuser la — bak'ner ou irintchî ; petite '—
trintchète ; /— inclinée trintche montante ;
~ principale de roulage li messe rôlèdje.

badaud, -er. -erie balzineû, -er, -erèye ;
Voy. FLANER, -EUR, -ERIE.

badigeon brouwèt d' tchâs' (al cole).
badigeonner, -âge, -eur blanki, -ihèdje,

-iheû ; sprondjiner (Cointe) ; grande brosse
à r— spondj'roû (Glons ; -droû Liers,
Hognoui, -djoû Les Awirs) ; sprondjoû
(Flemalle ; sprô- Jupille ; spronlchoû
Liège, Odeur, Hognoui, -dj'roû Esneux,
Hognoui); splontchoû (Kemexhe, Ber
giiers, Oleye ; -ou Remicourt) ; breûsse à
blanki (Durbuy, etc., ou po blanki Argen
teau, etc.); hov'lète di maçon (Huy) ;
fig. 635.

badin, -c, s., badineû, -'eûse.
badine (canne) badène ; vèrdjon, m.
badiner, -âge, -crie badiner, -èdje,

-erèye ; voy. plaisanter, -erie.
Baelen Bêlou, village.
bafouer fé sav'lî (qn).
bafouiller, voy. bredouiller.
bâfrer, -eur, -euse boufer, -eler, -eu,

-eûse, -erèsse; -â, -âde; voy. goinfre,
-er.

bagage bagadje (baguèdje Durbuy,
Stav.); plier bagages (ri)ployî ou trossî
bagadjes ; trossî malèle et bordon (F) ;
prinde ses clic èl ses clac ; partir avec armes
et ~ ènn'aler avou tôt s' bataclan (pata-
clan), ou avou Mes sès-èrlikes ; voy.
bataclan.

bagarre bagâre ; atèlâhe, aièlêye ; mar-
gaye ; rouflâde, -âhe, -êye, -is' ; trûléye ;
argot doganje, triyole ; arch. cahu. Voy.
ALGARADE, ATTRAPAGE, COHUE, QUERELLE,
RIXE.

bagatelle bagadèle ; babi(y)ole ; bricole ;
couyonâde; tchin'trèye; tchîlchêye (arch.
kîkêye F); miscot'rèye; nézerèye; bièst'-
rèye ; pèflûle (F) ; pouca (G ; Verv.,
Jupille) ; voy. baliverne, niaiserie ;

aimer la ~ èsse fwért po l'ârtike (ou po
l comission).

bagou bagou ; badjawe, t. ; voy. babil,
BAVARD, FACONDE.

bague bague [bâk] ; "^ de mariage,
voy. alliance ; munir (poule, pigeon)
d'une ~ bagueler, qqf. baguer ; — jeu
de bagues : fé raws', fig. 556; voy.
CARROUSEL.

baguenauder, voy. chipoter, flâner.
baguenaudier âbe à vèssèyes (F), pètârd

(F).
baguer (poule, pigeon), voy. bague.
bagues, s. f. pi., bagues; voy. hardes.
baguette baguèle, vèdje ; ~- divinatoire,

voy. rabdomancie ; ~ de tambour
makèt (arch.) ; de pèlerinage djoli pik'rê,
fig. 501; d'oiseleur, voy. glu, piège;
~ pour ramer les pois, voy. ramer ;
pour piquer les bœufs, voy. aiguillon;
pour jalonner ou délimiter stikèt (Jalhay,
Stav., Faym.); pour brandonner, voy.
brandon ; pour maintenir le chaume
sur le toit ou le pignon, ard. arch., stombe,
m. (stombion Ligneuville) ; — à certains
jeux d'enfants, subir la peine des ~ passer
lès baguèîes (vèdjes Vielsalm ; bourdoufes
Huy ; birdouches Couthuin, -oufes Dur
buy ; boufèles Gd-Halleux ; grouches Xho
ris ; mosses Malm. ; roufes Verv., Stav. ;
rosses Glons) ; — esp. de moulure baguèle.

bah, onom., ba (qqf. bo) ; pa ; èy (êg,
îy) ; bah ! vous revenez ? Un ! (là !)
vos riv'nez ? ; ah bah ! c'est surprenant 1
oho ! compte on pô ! ; voy. ah, eh, oh.

bai, -e : cheval ~ on dj'vâ bay, on
bayâ(rd) ; jument ~ ine baye, voy. bail-
let ; — néol. dèl (flanèle) bêye.

1. baie d'airelle, de pomme de terre,
voy. airelle, pomme ; de genévrier, de
sorbier, etc. peûs (pus Vielsalm, pwès
Huy) ; voy. aubépine.

2. baie donnant de la clarté on (grand
ou p'tit) djoû; — ronde oûy di boûf;
petite ~ bawète ; louk'rote ; beûkèle (F ;
Malm.) ; colèbale (Jupille) ; voy. lucarne.

baignade bagnèdje.
baigner bagnî (-i Hognoui, ...; -er

Trembleur, ...); aller se ~ aler bagnî
(à Moûse, è l'êwe d'Oûle) ; aler à bagn
(Huy, Amay, etc.) ; être -~ de sueur èsse
tol-èn-êwe, voy. sueur ; de sang èsse lot-
èn-on song'; voy. bain, nager.

baigneur, -euse bagneû, -eûse.
baignoire bagn, m. ; bagnwêre, bê-

gnwêre.
bail bay ; louwèdfe ; arch. stul' ; voy.

PRENEUR.

baille côpé, m. (côpeû Jalhay, Malm.);
hadrê (arch.), m. ; dimèye ione (Méan).
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bâillement baye, f. ; bâyèdje ; ~ ou
hernie d'un pain mal levé bâyeûre, voy.
baisure.

bâiller bâyî, fé dès bayes; ~* coup sur
coup si bâyî toi èvôye ou tôt mwérl ; plais'
hagnî après s' lét.

baillet, -ette bayèt, -e ; voy. bai.
bâilleur, -euse bâyeû, -eûse, -erèsse.
bailli (arch.) bayî.
Baillonville Bayonvèye, village.
bain bagn ; prendre un ~ prinde on

bagn, bagnî ; prendre un petit ~ bagneter ;
voy. baigner ; ~ de teinturier brouwèt
d' tindeû ; ~ de tanneur tchâssin.

baïonnette bayoncle.
Bairoua : rue •~, voy. Beauregard.
baisement bàhèdje.
1. baiser, v. tr., bàhî, voy. embrasser;

— à plusieurs reprises sur les joues, voy.
BAISOTER.

2. baiser, s. m., bàhe, f., bàhèdje; un ~
de Judas on bàhèdje di Djudas ; donner
un ~ diner 'ne bàhe ou on bètch (duner do
vî ou on vî Malm. ; ine boke, t. enf.,
Voroux-G., one boke La Gleize, ...).

baisoter tchoufter, ki-, ri- (m-Malm.);
péjor' lètchî.

baisse bahe, f., bàhèdje ; le blé est en ~
li grin bahe, rabahe, ravale ; voy. dégrin
golade.

baissement bàhèdje.
baisser bahî, abahî ; se r- si bahî,

s'abahî ; ~ les prix, les salaires ou, v.
intr.. ~ de prix, de hauteur bahî, rabahî,
ravaler; ~ un store, un cadre, la toile
(au théâtre) dihinde; •— pavillon, voy.
céder; marcher baissé (courbé) roter
toi bahou, abahou, ployî, iron* dreût corne
ine crâvje ; donner tête baissée dans le
piège plonkî è hapâ. Voy. abaisser,
décroître, diminuer.

baisure du pain bâheûre, bâyeûre (baye
Stoumont ; djontdère Dalhem ; crosse Huy ;
gueûye Odeur; trogne Couthuin, Ben-
Ahin ; qqf. broyeûre Liège).

bajoue badjawe, -owe; voy. joue,
MACHOIRE.

bal bal (aler â bal ou as danses) ; ~ de
guinguette bal al lamponèle (arch.) ;
courir les bals cori lès danses.

baladin, voy. bateleur.
balafre barlafe (qqf. bèrl-, bal-) ; astafe ;

zaft; on grand crin; crémiiche (Jupille,
Huy, Durbuy ; crî- Bas-Oha ; crin-
Sprimont) ; gavadje (G, F) ; cwaheûre,
côpeûre, cosleûre ; drâblinne (Ira- Argen
teau) ; cralche (Ben-Ahin, Couthuin) ;
hirâde (Kemexhe ; -âde Les Awirs) ;
hirlaîche (Stav., La Gleize, ...) ; rivàde
(Esneux, Comblain) ; feûrlintche (Faym.).

balafrer barlafer (qqf. bèrl-, arch. birl-).
balai ramon ; hôve, f. (Faym.) ; petit '•—

ramonèie, hov'lète ; voy. brosse, écou-
villon ; fabricant de ~ ramonî, fig. 41 ;
manche à — cowe di ramon ; partie non
liée heûve (Tohogne) ; ~ usé strouk,
stroukion d' ramon (slroukant ramon Coo ;
slrouki ou •etroupi ramon La Gleize) ;
au fig., faire ~ neuf hover vol'lî, corne
lès nous ramons.

balance balance, fig. 44 et 822 ; romaine,
peson, fig. 496, roniinne; pèzê, qqf.
pèz'rê, m. (clipèl, m., Faym.; -ê Malm.);
— être en ~ (indécis) èsse so balance,
voy. hésiter.

balancement balancèdfe, -emint (ki-) ;
hossa, -èdje, -emint ; (au vent) ballèdje ;
floleminl ; halcotèdje, etc., voy. balancer.

balancer qch balancî, hossî ; — intr.,
balancî, hossî (qqf. hos'ter, hos'ler) ;
balter, bambî, bèrloncer (bir-), halcoter,
etc., VOy. BALLOTTER, BERCER, BRANDIL-
LER, CHANCELER, DANDINER, FLOTTER,
HÉSITER, HOCHER, PENDILLER, SECOUER ;
une dent qui balance on dint qui hosse
(hos'têye Trembleur, Warsage ; hos'lêye
F), halcole, barloke, qqf. halbole; en
parlant d'eau, de lait, dans un récipient
qu'on transporte, ~ et se répandre,
voy. répandre, secouer; se — sur une
balançoire ou escarpolette, fig. 743, si

Fig. 743 : balançoire, cabalance.

(k')balancî (k'blîcî F), si k'hossî, si fé hossî
(ou aler) al cabalance, al balançwére, à li
k'balance (al kiblîce F) ; si barlancî al
barlance (Vielsalm); su burlancer al
burlance (Verv.) ; si birlancer so 'ne
birlance (Dalhem) ; si fé birlôcer so 'ne
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kiblèce (Jupille); seû birloncer â birlonça
(Faym.); su blonci s'on blonça (Stou
mont; à La Gleize : blonci, v. intr., aler
so one blonce) ; aler al ou à biloce (Glons,
Bassenge) ; si k'blincî, aler al kiblince
(Argenteau) ; is' fé cablancî, aler al
cab(a)lance (Flemalle) ; is' cabloncer, al
cablonce (Ben-Ahin ; à clibonce Couthuin) ;
su calbancer (Lierneux) ; si calbonci, aler
à calbonce (Méan) ; clabonci, aler à cla-
bonce (Geer, Darion) ; halblanci, â hal-
blança (Durbuy) ; su halbloncer, so 'ne
halblonce (Wanne) ; si halblincî, â hal-
blinça (Comblain) ; halboncer, so on
halbonçwèr (Bihain) ; si balhôcî, al balhôce
{Bovigny) ; etc.

balancier balancî.
balançoire, voy. balancer et ajoutez

hosseû (D), bilança (Sprimont), harli-
bonça (Bra), hanribonça (Arbrefontaine),
m. ; etc. ; néol. balançwêre.

balanin : larve de ~, ver de noisette,
bèdol.

balayer, -âge hover, -èdje ; vers celui qui
parle ahover ; en un tas rahover ; pendre
rie façon à ~ le sol hèrtchî, trinner, v.
intr. ; ~ le four, voy. êcouvillonner.
— Voy. brosser.

balayeur, -euse hoveû, -eûse, -erèsse,
heûv'rèsse, fig. 359.

balayures hoveûres, hovêyes ; heûv'rèyes
(F); hovèdjes (Stav., Trembleur); hovis'
(Verv.); hov'leures (Fexhe-H.-C.) ; hovins
(Jupille; -ègn Odeur); hov'rèyes (Wanne,
hoûv'rèyes Francorchamps) ; rahovâres
(Charneux) ; rachovèdjes (Lierneux) ; ra-
hov'minis d' pavée (Malm.) ; ramassègn
(Bassenge) ; et, en gén., crasses, mdssîslés,
poûssîres, tchinis', trigus.

Balbine Bablène.
balbutier babouyî ; kik'ter, kîk'ter; voy.

BÉGAYER, BREDOUILLER.
balcon balcon.
baldaquin bardakin, ord' barnakin.
baleine balinne.
baleiné : corsage — cwér di balinnes.
balise bâkène (bàkèle F) ; voy. bouée.
baliste d'enfant tchèsse-pîre (Jupille).
baliveau, arch., stalon ; néol. balivô ;

jeune ^- pôrtèrin (Durbuy).
baliverne galguizoude, qqf. -oûde;

colibèt' ; sol bagou (baragwin, râvion ou
râv'lê); bwègne mèssèdje ou conte; sole
divise ; conte di m' vêt; carabistouye;
gaburlole (Malm.); conter des ~ gabeler
(Trembleur) ; voy. bagatelle, bourde,
CALEMBREDAINE.

ballade balade; voy. flânerie, pro
menade.

ballant, -e balanl, ballant, -e.

ballast balas'.

1. balle (de laine, etc.) baie.
2. balle (de jeu) baie ; boule ; kèsse

(Glons, Bassenge, Bergiiers, p. 719;
casse Bertrée ; à Durbuy, one kèsse
= balle d'étoffe, one kèsse as cabarets
est faite avec des primevères) ; liég. stô,
m., éteuf (slou Jupille, Mélen ; slô d' pèces
Tohogne ; stô d' pèces rimpli d' lalon Huy :
éteuf fait de morceaux d'étoffe et rempli
de son ; stôw di pèces Haneffe) ; jouer à la
~ djouwer al baie, à slô, etc. ; stôler (G,
F); — (de fusil) baie, balèle.

3. balle (d'avoine, etc.) : de la ~ dèl
paye, dès payes ; dès payèles (Argenteau,
Warsage, Stoumont ; dèl palièle Char
neux) ; dès hossins (G) ; compartiment
de la grange où on la conserve payi
(Bergiiers).

ballet balèt.
ballon balon ; ~ d'enfant mata (F) ;

Voy. CERF-VOLANT.

ballonner, -ement infier, -èdje ; voy.
gonfler, météoriser.

ballot balol.

balloter, -ement bal'ter, -èdje [kuballer
[qch.] Jalhay; kussofler [au vent qch.]
ib.) ; halboler, halcoter, -èdje ; holter (ki-),
-èdje; voy. balancer; — entre des
candidats baloler ; -age -èdje.

balourd, -e, voy. benêt, lourdaud ;
flâner comme un ~ baloûrder.

balourdise balourdise, baloûrd'rèye ; bou-
bêr'rèye ; copêr'rèye.

balsamine balzamène, bèljamène ; dja-
mène (F ; djâ- H).

Balthazar Baltazàr.
baluchon malkê.

balustre, -ade balusse, m. ; balustrade ;
rampe d'escalier; baye d'escalier, de
quai, etc. ; voy. barrière.

bambin, -e, voy. enfant, gosse,
MARMOT, MIOCHE, MOUTARD.

bamboche, -er, -eur bamboche, -er, -eu
(bamboncher Flemalle) ; brigosser (Lier
neux) ; VOy. RIBOTE, VAURIEN.

ban ban ; — de mariage ban d' marièdje ;
on a publié leurs — on-z-a brêt ou tiré
(d'ioumé Odeur, Bergiiers) leûs bans ; on
l's-a d'ioumé (Vottem, disloumé Esneux);
on l's-a tiré èvôye (Argenteau, Trembleur;
tiré djus Heure-le-R.) ; plais' on-z-a brêt
por (ou après) zèls à l'èglîse ; voy. affi
cher, ainsi que territoire.

banal (endroit) banâve, qqf. banâhe,
banal (bayâne Faym.); terrain — âhe-
mince, etc., voy. aisance ; ce fait n'est
point ~ coula n'arive nin (ou on n' veut
nin coula) los lès djoûs ; un sujet ~— on
sudjèl qu'est r'batou.
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bane banc ; long ~ de cuisine, fig. 47,
banc d' couhène (canapé Stoumont) ;
«"— servant de couchette, fig. 46, banacofe,
arch. ; ~ servant d'égouttoir, fig. 48,
banc as dfusses ; petit <— sous les pieds
passète, fig. 484 ; voy. escabeau ; long
~-', ord' sans dossier hame (Glons, Amay,
Jalhay, La Gleize, etc.) ; — de commu
nion banc d' comugnon (balusse Esneux ;
trèye La Gleize) ; — — de schiste rii>e, f.
(Jalhay) ; (houill.) ~ de roche pleû,
soyou, gnèrê ; (bat.) ~ de gravier hadrène,
rahia ; voy. neige.

baneal arâyî, qqf. fortchou ; bancal
(Huy) ; ârvolou (Esneux, Sprimont, Com
blain) ; hàv'lé (Hognoui, Waremme, Ber
giiers) ; tcham'lou (Jalhay, .etc.), tcham'lé,
râyèt (Stav.); crâwé (Ben-Ahin); tchinote
(F) ; marcher comme un ~ rofer lot arâyî
.(int'râyi, lol-z-aràyi Warsage), à râye-
cou, toi-z-arâyanl lès djambes, à lâtchès
djambes (bràyes Latinne) ; arâyî ou
alàrdji lès djambes (les ahaler Villers-
Ste-G., alàspi Xhoris, brâyeler Comblain
bràlier Huy) ; laper lès djambes â lâdje,
drovi lès djambes tôt rotant (tapî lâdje
Vielsalm, roter lâdje Stav., roter tcham'lou
Verv.; tcham'ler à roter Tohogne);
crâwer lès djombes (Ben-Ahin) ; brâyî
(Sprimont) ; râyeler (Stav.) ; hâv'ler (Les
Waleffes ; èsse hàv'lé, roter toi hàv'lé
ou al hâv'Uye djombe Ampsin) ; aveûr dès
djambes à séye, roter cron ou k'iapémint
ou k'ivayiminl (Malm.); plais', de celui
qui marche ainsi, il a stu fahî so on lonê ;
i passereût on tchâr divins ses djombes
(Waremme) ; on passerut bin d'vins ses
djombes avou 'ne bèrwèle, i n' sêrul ralra-
per on pourcia d'vins 'ne cwène (Couthuin) ;
d'un cheval i rote ganlwès (Sart, Voroux-
G.); voy. boiteux, cagneux, panard.

bancroche, voy. bancal.
bandage bindèdje, bind'lèdje, néol.

bandaje de blessé, etc. ; enlever un ~
dibind'ler, disbinn'ler ; •~ d'une roue
cèke, bind'lèdje ; cuiller ou ~ sous l'essieu,
t. arch. de charr., drâbinne (syn. cèke,
cèk'lèdje d'èssi L ; drâblinne La Gleize).

1. bande de toile, métal, etc., binne;
bind'lèdje, m. ; bind'lèle (birwilche La
Gleize) ; sous le manteau de cheminée
plate-binne, binne di racôyemint (voy.
aussi v° binne et fig. 87) ; de coudrier pour
tresser les paniers hinon, m. ; de traîneau
binne ; royon, m. ; de bonnet de femme
binne di liesse, timplèle ; de toile qui va
en se rétrécissant vers le haut pour faire
les chemises de femmes bayîre (Malm.,
Gd-Halleux, Grandménil) ; de bretelle
du hercheur walche; (houill.) de toile

goudronnée baie di pwèle; (jard.) baie
de terre cultivée ; bande de gazon houé
lors de l'essartage trête, vôye du wèzon
(La Gleize), lors de la fabrication des
tourbes slé ou djin, m. (Jalhay ; prélever
cette bande rouyi) ; voy. carré, lan
guette, plate-bande ; >~~> de billard binde
(F ; néol. bande).

2. bande (troupe) bande (binde War
sage, Charneux, banne Stav., bânë Jalhay,
bâne Verv.); hiède (hède Esneux); aiè
lêye ; câkêye ; tropê ; voy. association,
FOULE, RIBAMBELLE, TROUPE.

bandeau bindê ; néol. bandô.
bandelette bindelèle, binn'lète.
bander binder, bindeler, binn'ler ; tinkî,

tingler.
banderole banîre.
bandit bandit (bandî H, F); voy.

brigand.

bandoulière bandoulière (bandolîre F) ;
burtéle ; voy. écharpe, sautoir.

Baneux, Banneux Bâneû, Baneû, vil
lages et l.-d.

banlieue : Liège et sa ~ Lîdje èl lol-
âtoû ou lès viyèdjes d'âioû.

banne de légumes bène di cotî, fig. 73 ;
de laine tchèrpinne (arch. G; Verv.).

banneau bènê ; voy. tombereau.
banneton de pêcheur banète, f. ; bondif;

nahê ; houlche, f. ; de boulanger, voy.
paneton.

bannette cwèrbèye.
bannière banîre (-gn- Flemalle) ; arch.

âbarone ; en ~, voy. chemise.
bannir, -issement bani, -ih'mint; tchèssî

(foû de payis).
banque banke.
banqueroute, -ier bank'route (-ote F),.

-î.

banquet, -eter bankèt, bank'ler (-èler F) ;
VOy. BOMBANCE, FESTIN, FESTINER, FES
TOYER.

banquette bankèle.
banquier bankî.
baptême balème ; aller au repas de ~

aler â café d' balème ou d' bot'roûle; aler
magnî dès-anîses ou on bokèl d' bot'roûle;
aler â gas' (ard.).

baptiser batizer (arch. bal'hî, encore
usité à Argenteau, Bassenge, Heure-le-
R. ; baklizer Polleur) ; on a baptis'é l'en
fant Yèfant a stu à baième (Hognoui ;
l'èfont a balème Huy).

baptismaux : fonts — fonts batismâls ;
voy. FONTS.

baptistaire : extrait ~ batislêre.
Baptiste Bâtisse.
baquet batch, batchê; ~ de marchande

de caillebotte hinon, fig. 349 ; <*- de
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vigneron ra(s)codû ou ra(s)gotû (Huy) ; —
VOy. AUGE, BAILLE.

baquetures d(is)goteûres.
Barabas Barabas'.
baragouin, -er, -âge, -eur baragwin,

-er, -èdje, -eu; ~ flamand ou allemand
flam'ter, -èdje ; djâzer Y waslal' ; arch.
tièh'ner (Polleur ; tîh'ner D) ; sprêh'ler
(La Gleize, Wanne, etc.); sprêh'ler (Che
vron) ; sprêh'ner (Jalhay) ; sprêk'ler (Sta
velot) ; sprêhy'ler (Gd-Halleux ; -î Bovi
gny) ; sprâch'ler (Lierneux) ; chprêch'ler
(Malm., -hy'ler Faym.) ; sprêtch'ler (Bi
hain) ; sprêgler (Sart, Warsage, Thimister,
-in- Trembleur, Dalhem) ; sprêk'ler (Heu-
re-le-R. ; -é- Glons). — Voy. babiller,
GALIMATIAS, JARGON, -ONNER.

baraque, -ment barake, -mini; petite
~ servant de débarras carihou (canihou
Seraing, Remicourt) ; voy. débarras.

baratte, -er, -âge. Le système le plus
ancien consiste à baie le beurre avec un
pilon spécial, la bateroûle [bateû, m.,
Waremme ; piyoie Malm., piyèle Faym. ;
bourèle Gd-Halleux, Bovigny), dans la
sèrène, fig. 603-4, ou dans le pot d boûre,
fig. 69 et 435 (moûdeû Hervé ; moussî
Verv. ; bat'-boûre Heure-le-R. ; boullê
Jalhay, bourtê La Gleize, Stav., Vielsalm,
etc. ; son couvercle en bois hièlète Thi
mister). — Un autre système est la
baratte à manivelle, le tonê â boûre,
fig. 695 (toûrneû d boûre Thimister,
tourneur Jalhay; son couvercle lèssèle
Chameux), pour tourner le beurre ; en
ard., ce tonneau se dit aussi bourtê (La
Gleize, Lierneux, etc.) ; baratter : bour-
ter; la quantité de beurre obtenue par
un barattage : bourton, f. (Faym. ;
liég. balêye). — En Famenne, on connaît
aussi la sèrène bâtante et la sèrène tour
nante.

« barbaeane » (fr.-liég.), voy. lucarne.
barbare barbare.
Barbarie, voy. orgue.
barbarisme, voy. pataquès.
Barbe Bàr (Bâbe Malm.), néol. Barbe.
barbe bâbe ; toupet de ~ au menton

loichèt (F) ; pousser sa première ~ si
colener ; je le lui ai dit à sa •—< dji li a
clapé à s' narène ; ~ du coq, voy. caron
cule ; barbe-de-capucin bâbe-di-capucin ;
les •~ des épis lès bâbes. Voy. bavure.

barbeau, barbillon barbé, barbiyon.
barbelé : fil — fi d'àrca à ronhes (Ber

giiers) ; dès ronhes (La Gleize); de fil à
pontchants (Flemalle ; syn. ronhe ârli-
ficiéle).

barbet, -ette bàrbèl, -èle; chien ~
Ichin bârbèt (canard F).

barbiche pitile bâbe â minlon ; bâbe
di gade (ard. bossèt ou bossèt d' gade).

barbier bàrbî.

barbifier bàrbî; action de ~ bârb(i)èdje ;
voy. raser.

1. barbillon, voy. barbeau.
2. barbillons (des bovidés) bâbes; voy.

CARONCULES.

barbon, voy. vieux.
barbotage (aliment liquide des bes

tiaux) lapolèdje (ard. Jalhay, La Gleize,
...) ; lapis' (Voroux-G.).

barbote (poisson) popioûle (G, F), voy.
LOCHE, LOTTE.

barboter (canard) can'ter ; (enfant, etc.)
patch'ter, fé pilch-palch è l'êwe ; clapoter,
lapoler (laboder F) ; Ichapoter (tchap'ter
Les Awirs) ; voy. patauger.

Barbou : quai du ~ è barbou, à Liège.
barbouiller, -âge, -eur barbouyî, -èdje,

-eu (kubarbouyi Polleur) ; dâborer, -èdje
ou -eûre, -eu (disdâborer Bergiiers) ; lâborer
(Thimister), dilâborer (Argenteau, Spri
mont, etc.; dulâb- Malm.); dizâborner
(Argenteau) ; ichaborer (Tohogne, Dur
buy; -î Petit-Thier); dag'ler (Couthuin;
dag'ner Bihain); plakî (-er Huy; il est
lot d'plaké Comblain) ; galoner (Stav. ;
-î Bovigny) ; dibrèner (Durbuy ; du-
La Gleize) ; dibrèn'ler (Ben-Ahin ; du-
Jalhay) ; dibrôler (Durbuy ; du- La Gleize) ;
èlôder (La Gleize, Lierneux, ...) ; adouber
(La Gleize ; èduber Stoumont) ; mahurer,
-èdje, -eu (mah'rer Sprimont) ; madrouyî,
-èdje, -eu ; dilofrer, dilofurner ; maswârder
(Flemalle) ; voy. crotter, encrasser,
MACHURF.R, NOIRCIR, SALIR, SOUILLER.

barbu, -uc barbou, -owe; (chien, pigeon,
poule) bârbèt, -e.

Barchon Bâr'hon (Bor-), village.
bard, voy. civière.
bardane. La plante porte en général

le même nom que ses capitules atta
chants : plake-madame ; aflilche (afitche
Trembleur, Dalhem); pice-cou (Verv.;
pice-è-cou Sprimont) ; ponie-è-cou (F) ;
cawêcou (Stav., Wanne); cokâcou (Huy);
polche (Flemalle), polchèt, -été (Les Awirs ;
potchète Glons, Hognoui ; polche-è-cou
Liège, Huy) ; dès-aplacas, dès plokèle-
è-cou (Sprimont) ; atètehes (Chevron),
placards (Bovigny) ; gddes (Harzé, Dur
buy; gâdes Stoumont, Vielsalm); botons
d' sôdârd (Durbuy) ; wihots (Ben-Ahin,
Couthuin) ; atchêyes (Waremme ; -éyes
Amay, etc.) ; etc.

bardeau haye di bwès (Donceel : sur le
moulin à vent) ; toit en ~ teûtd' planlches.

barège baréje.
barge (bateau) bâdje, bâtche.



42 barguigner — bas

barguigner, -âge, -eur, -euse bargougnî,
balziner, halkiner, holer, -èdje, -eu, -eûse,
-erèsse; halbouyî, -èdje, -eu et -a ; platch'-
ter; tourner âtoû (dé pot), loûrnèdje,
loûn'rèye; loûrniker, -èdje, -eu ; mar-
tchoter, -èdje, -eu ou -ê ; voy. hésiter.

baril (petit tonneau) pilii ionê; néol.
bari. — [Voy. cruche, -on].

barillet de revolver tambour.
barioler, -âge barioler, -èdje ; cadjoler

(cra- H, F) ; carôlier (qqf. carôyeler),
-èdje ; fé dès carimadjôyes ; carimadjôyeler,
-ôlier ; ponde ou gâlioler avou dès sotès
coleûrs; bariolé, multicolore margalé
(Glons, -are Hermée) ; voy. tacheté.

barlong, -gue longou, -owe.
baromètre baromète, arch. baronèîe,

m. ou f.

baron, -onne, -onnie baron, -e (arch.
-èsse), -erèye.

baroque : vêtu d'une façon ~ il è-st-
atîtotè corne galapia, corne on harlikin,
corne ine marionèle ; il a l'êr pignouf ;
elle è-sl-apoiikêye corne Pîrote à Ichin;
VOy. ACCOUTRER, BISCORNU, BIZARRE.

barque barque, ord' batê (faisant le
service public sur la Meuse) ; arch.
nàke, bizawe (bètchète sur l'Ourthe) ; voy.
BARGE, BATEAU, CHALOUPE.

barquette barquète, bârquète, nèçale,
chaloupe, banèie ; ~ à fond plat batch ;
VOy. NACELLE.

barrage de chemin bârîre ; de cours
d'eau bârèdje (néol. bâraje), vène, cas
cade, baie; petit ~ provisoire astaniche
ou staniche, digue, rat'na, gofe; (houill.)
sèremint, plate-coûve; (t. de jeu : égalité
de points) bârèdje.

barrager, -giste, s. m., bârioteû, riciveû
dèl bârîre. ; voy. péager.

barre bàre, f. , ou bâr, m. ; jouer aux ~
djouwer as (poûris) bâres, as qwate bâres,
djouwer ine poûrèye ou as poûrèyes, al
pidjole, syn. pidjoler ; voy. coin; ~ du
filet de pêcheur ou d'oiseleur boûsson,
voy. tringle ; ~ du gouvernail haminde,
halmuslok, fig. 724; ~ qu'on retire à
l'avant du tombereau pour le faire bas
culer spèye ou spêye (splèye Lierneux, ...
sprêye Sart, ...) ; rèye (Faym.); li spêye
glissonte (Voroux-G. ; li coranie sipèye
Bovigny) ; — supérieure des côtés pleins
des véhicules halèl (Celles, etc.) ; ~ longi
tudinale des ridelles halî (ard.), voy.
montant ; — de fer pour « jeter à l'oie »
ou «au jambon » séle (ard. séye),
fig. 598-9; (houill.) barre à mine fier di
mène ou po baie mène ; levier de sonnerie
reûdê; traverse de porte lisse.

barreau bârê; fuzê (Chameux); ~ de

fer à une baie, arch., colèbale, fig. 206;
~ de chaise bàre (Liège, Waremme) ; rèye
(Liège, Stav..., rèye Bergiiers, Durbuy) ;
hayon (Bas-Oha, hèyon Verv.); rolon
(Harzé) ; spèye (Bovigny) ; traverse (O-
deur) ; triviêr (La Gleize).

barrer bàrer.
1. barrette barète, fig. 60.
2. barrette (de chaîne) clinlchèle, qqf.

clilchèle.

barricade, -er baricâde (-gàde), -âder,
-àrder; >-*j sommaire en forme d'X
creûh'lâde, crèûh'ler.

barrière bârîre ; — à--claire-voie, garde-
fou, etc. baye ; balièdje (bâ- Esneux), m.,
voy. clôture; ~ d'enclos, fig. 320-1,
hâhe (hanhe Stoumont, hêhe Bra) ; djèfe
(Malm.); hazée (Stav., -êye Jalhay,
hèzèye Francorchamps) ; petite ~ de
jardin hâhi, m. (âhê Harzé; hâh'lète
Trembleur) ; halê (Malm., Gd-Halleux) ;
bâlîre (Geer, Darion) ; dans une haie,
petite — qu'on enjambe, vov.échaher ;
demi-barrière de porte de maison, fig. 544,
purnê (burnê Bergiiers, peûrgna Huy).

barrique (de genièvre) gros lonê; arch.
ocsô ; néol. banque.

Barse à Basse, village, dép. de Vierset.
Barthélémy Bièt'mé ; néol. Barièlèmi.
Barvaux Barvê, villages.
bas, adj., bas, t. basse; faire main ~

sur tout fé agrawe ou rafe ou pakfas'
so tôt ; il a l'oreille *-> i pind l'éle ; carac
tère '— on plat-pî ; in-ome plat corne on
wandion ; gens de — étage dès crapuleûs,
dèl crapule, dèl canasse, voy. canaille,
populace, vaurien ; messe ~ basse
messe; — adv., jeter — taper djus, voy.
ABATTRE, CULBUTER, RENVERSER J mettre
chapeau ~ bodjî s' tchapè ; mettre bas
aveûr (ou diner, fê) ses djônes, djôneler,
djonn- (djoneter Stav., Lierneux; djon
neler Durbuy) ; voy. agneler, chatter,
CHEVROTER, CHIENNER, COCHONNER, POU
LINER, vêler ; — s. m., le — de l'arbre
li pî d' l'âbe; de la maison li d'zos dèl
mohone ; les gens d'en .~ lès djins di
d'zos ; il est en ~ il est (là-)d'zos ou
lâvâ (là avâ Bassenge) ; tomber en ~
de l'échelle tourner djus dèl hâle; dé
gringoler de haut en bas de l'escalier
birlôzer tot-al valêye dèl montêye, voy.
dégringoler ; démolir de haut en ~,
voy. comble ; regarder, traiter de haut
en — loukî (trêtî) di hôt-an bas ; sauter
à ~ de son cheval polchî djus d' si dj'vâ ;
aller vers le ~, voy. aval ; — (chausse)
tchâsse, ord' ~ de femme ; ~ d'homme
tchàsson; slolchèi (Odeur, Bergiiers, etc.) ;
~ d'enfant Ichàssèle, ord' tchâsse.



basane — bâton 43

basane bazâne (F).
bascule bascule; voy. balance, cul

buter.

base assise, fondeminl, pî, voy. pié
destal ; ~ de la meule de foin li d'zos,
cou, fond, li prumî lét; solré, m. (Glons,
Tohogne...) ; ~ en pierres du mur de
torchis sorsèyeminl (ard. ; sorsoyemint
Jalhay).

bas-fond bas-fond.
basin bazin, arch.
Baskir Baskîr.

Bas-Oha Bas-Ohà, (Basse-Ohâ), village.
1. basque (pan d'habit) lam'kène (lam'-

kète Jalhay ; lap'kène Heure-le-R. ; lame
Trembleur); rar' basse; petite ~ d'un
casaquin tahèie ; habit noir à —, voy.
FRAC

2. basque : tambour de ~ tambour
di basse.

Bas-Bhieux : rue —è Bazèrèwe, à Liège.
basse, t. de mus., basse.
Basse-Bodeux, voy. Bodeux.
basse-eour basse-coûr; poyelerèye;

pigeon de ~ colon d' cour; (tchàwê
Odeur).

1. bassement, adv., basseminl.
2. bassement, s. m., t. de tann.,

basseminl ; mettre les cuirs dans le —
bassener.

Bassenge Bassindje, village.
bassesse bassesse; faire des ~ fé dès

platch'trèyes ou platch'ter âtoû d'ine saquî ;
VOy. FLATTER.

basset, -ette basset, -èle ; coq ~ cok
di hâye.

basse-taille basse-iaye.
bassin bassin ; ~ de barbier bassin

d' bàrbî, fig. 63-64; ~ de garde-robe
tap'kène (F).

bassine bassène.
bassiner bass'ner, néol. bassiner; •—•

une plaie blasser (Flemalle ; blassener
Voroux-G.), ord' bagnî.

bassinet, voy. crapaudine.
bassinoire bolèye (C, F).
basson basson.
bastion balwêr, arch.
Bastogne, -ard Basiogne, -àrd (plais'

coupêre à Vielsalm, etc.).
bastonnade baslonâde ; bastornèdje, m. ;

voy. batonner.

Bastrie Bastrèye, l.-d. anc. de Liège.
bastringue bastringue, î. (m. F) ; voy.

bal. — [Voy. aussi plane].
bât, voy. dossière, selle ; atteindre

où le ~ blesse, voy. atteindre.
bataclan bataclan, ord' pataclan; partir

avec tout son •—• ènn'aler avou tôt s' p. ;
si sâver avou lot s' butin ; voy. bagage.

batail de cloche bala, balant; de fléau
baia, etc., voy. batte.

bataille balaye, baterèye; voy. combat,
rixe.

batailler batalier.
batailleur batalieûr, bateû, flaheû; fîr-

teû (S'-Remy).
bataillon batalion.
bâtard, -e bastâ, -âde; (chien, etc.)

bastârdé, -êye.
bâtardeau bâte, î. ; vène, f.
bâtardise bastâd'rèye.
bateau batê; batê-mouche ou mouche, m. ;

chaland ponton ; hèrna, fig. 342 ; bra
bançon ; mignole, fig. 412-3 ; gros ~
de fer cas', m. ; gros •—• de Meuse boubi-
nêre (arch., G) ; petit — tchûlchène
(arch., G) ;~de Meuse en général moûs'lî ;
~ d'Ourthe (arch.) ponton d'Oûte ; bè-
tchèle, fig. 80; — de Sambre sambrèse
(arch., G); ~ [et batelier] de Thuin
twinti (Huy) ; bélandre bélande (bê-,
bi-); grand ~ non ponté nâke, f. (Huy) ;
conduire un **> nêvî ; voy. bac, barge,
barque, -ette, chaloupe, nacelle.

batelée bal'lêye, navêye.
bateleur djouweû d' tours; barakî;

voy. CLOWN.

batelier bal'lî, név(i)eû ; ~ de Meuse
moûs'lî, qqf. moûs'leû ; ~ d'Ourthe
oûl'leû, qqf. oût'lî; voy. nœud.

batellerie bat'lèdje, nêv(i)èdje, m.
bâti de charrette létê (Stoumont, Stav.,

Odeur, Bergiiers, ...); sîdje (Argenteau,
Sprimont, ...) ; civîre (Voroux-G. ; ses
longs côtés lès soûs) ; y compris l'essieu,
les roues et les brancards com'sore (Jal
hay ; -ère Francorchamps) ; ~ de tom
bereau, de tonneau culbutant sîdje
(Jalhay, Sart) ; ~ de brouette civron
(Faym.).

batifoler, -âge djougler, djouper, -èdje;
~ grossièrement tchineler (qqf. -eter),
-èdje; voy. cabrioler, gambader.

bâtiment balimint, -umint (bà- Esneux,
Sprimont, Comblain, Durbuy ; bastimint
Stav., Malm.), batîsse (arch. bà-); un
vieux — ine vèye mohone (baraque,
mazeûre) ; ine vî bâtisse (Flemalle) ; on
vî manèdje (Verv...) ; on vî bazar (ou
mastê) ; on hâbiêr (Nessonvaux) ; on vi
ham'bâr (Ben-Ahin) ; one vèye hoûse
(Jalhay).

bâtir, -issage, -isseur bali, -ihèdje,
-iheû (bâli Jalhay; basli Stav.); voy.
M ALBATI.

bâtisse batîsse; voy. bâtiment.
batiste bâtisse.
bâton baslon, bordon ; voy. gourdin,

rondin ; ~ à lanière de cuir bordon à
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nâlî ; ~ de vacher, fig. 460, bordon à-z-
onês (ard. Jalhay; b. âs-ènês Malm.);
~ ferré, notamment pour faire avancer
le traîneau, fig. 634, fèré ; fèrèl ; fèrome,
t. ; pela ; pètrê ; picrê ; stikète (Seraing,
Tavier, stilchète Flemalle) ; siikion (G) ;
~ de tambour, voy. baguette ; ~ de
l'ancienne baratte, voy. baratte ; ~ (ou
faux palonnier) entre deux chevaux
attelés l'un derrière l'autre fâs lamé,
lâdje-trêls, râye-trêls, lâye-trêis, fig. 558;
~ supportant une charge sur l'épaule
sorfa, fig. 625 ; ~ pour appuyer la hotte
au repos, fig. 118. baston ou bordon d' bot
(haie-bot Stav., Faym., Gd-Halleux;
hale-bwès Rogery-Bovigny) ; gros ~
noueux war(l)okê (wèrokê Stav. ; barokia
Bas-Oha, balokia Neuville-s.-Huy) ; warok
(Harzé, wè- Comblain) ; warcot (marcot
Waremme, -ouf Heure-le-R.) ; wal'lol
(Sart) ; trique ; Iricot (Amay) ; clipe, î.
(Stav.); pèl'hê (Ampsin; pèlwê Liège;
pèy'wê Bassenge, kèy'wê Dalhem) ; splinkê
(Petit-Thier ; plinkê Durbuy) ; lancer
ce <~ dans un noyer, etc. bassener les
noix, etc. (bastorner Comblain ; zbas'ner,
plinker d'vins Tohogne) ; wa(r)loker, war-
coler, etc. ; voy. abattre, gaule, -er,
glaner ; <~ qui freine la roue sera, m.,
clapèle, f. ; au fig., mettre des ~ dans les
roues mète dès seras d'vins lès rôles ou
dès bâres divins lès rowes ou dès hames èl
vôye ; — bâton d'oseille, de rhubarbe, etc.,
bordon, voy. tige ; de chocolat raye, f. ; de
friandise bordon (bourdon hesb.) d' tchike.

bâtonner bastorner ; caneter ; triker,
-eler; séler; war(l)oker, warcoter (bwèch'ler
Bas-Oha ; plinker Tohogne) ; voy. bas
tonnade, GAULER, ROSSER.

bâtonnet d'écolier grèfc, fig. 319;
hinon (F) ; — (jeu) fig. 140, jouer au ~
djouwer al brîse ou brisse(â kiskas' Cointe ;
â bâdèt Voroux-G. ; â baston Bemicourt ;
â bètch Huy ; al broke Waremme ; al
carote Sart; â cayèl-burnèl C, F ; al guîse
Ben-Ahin ; â kinèt Stav., -ê Bassenge ;
al kinaye Seraing, al kinî-kinaye Odeur,
Hognoui ; porê-porèle Sart-Solwaster ; â
ichèrâ C; â tchèt Jupille; etc.).

battage batèdje, m. ; balerèye, f.
battaison baiâhe.
battant, -e bâtant, -e; voy. neuf,

pluie, tambour.
battant, s. m., de porte bâtant ; de

cloche bala, bâtant ; voy. batte, bat
toir ; donner du ~ à un câble diner dèl
lâke à 'ne cwède, à on tchîf, diner ou lèyî
m'ni dèl fasse cwède, de fâs tchîf ; lâspi
l cwade (Stav., lêspi Malm. ; lâspli l
cwède Jalhay).

batte à beurre baleroûle, voy. baratte ;
~ du fléau baie, i., bala, -ant ou floyê
proprement dit, fig. 291 ; battes de jar
dinier, planchettes attachées aux pieds
fôkes, fig. 294-5 ; balerèces (Haneffe,
Latinne ; balèles Huy ; baies Esneux ;
baleûs Sprimont, balûs Fize-F.); patins
(Flemalle) ; plantchètes (Verv.) ; voy.
battoir.

Batte : sur la ~ (l.-d. de Liège, etc.)
so Y Bâte.

battée batêye ; voy. baratte ; — mon
tant de porte batêye (ard. bâte ; faire une
~ de porte bal'ler Jalhay).

battement batèdje, baleminl ; (tringle
couvrant la jointure d'un battant de
croisée, etc.) côte, f.

batterie balerèye ; voy. bataille, rixe.
batteur de gerbes, etc., baleû ; ~ au

fléau pour le salaire du 20e ou 19e, arch.,
hoûlurî (Voroux-G.), hoûlureû (Oreye),
hoût'leû (Glons) ; groupe de ~ au fléau
baie, i. (hesb.); ~ de pavé bateû d'
pavêyes, rôleû, baligand, voy. coureur ;
•~ de cuivre baleû d' keûve (di Dinanl) ;
— batteuse bateûse, machine à bâte ; ali
menter la ~, voy. alimenter.

Battice Batices (as B., so lès B.),
village.

battiture spile di fonte, d'acîr ; salêye ;
hamuslâde (Verv.).

battoir de jardinier bâta (Liège, La
Gleize), bâte (Stoumont), bateû (Warsage,
Gd-Halleux); balû (Vielsalm, Fize-F.,
Strée) ; — de lavandière (rare) baleroûle
al bouwêye (Dalhem) ; bouw'rèce (Latinne) ;
one subale (Bihain); — (arch.) espade ou
écouche spindje, fig. 630. — Voy. bat
tant, BATTE, BATTRE.

battre baie ; ~ des mains, voy.
applaudir ; ~ un mélange kibale, voy.
pétrir ; — la terre ensemencée baie,
ord' fôkî ; baler (F ; Verv., Esneux, Huy,
Les Awirs, ...) ; patiner (Flemalle) ; damer
(Warsage, Chameux) ; tripeler (Warem
me), voy. batte, battoir ; ~ la faux
(ri)bale li fd, pour la première fois
di(s)foncer l fd; ~ le briquet, voy.
briquet ; ~ les cartes mahî lès cwârdjeûs ;
'— la semelle pès'ler (Huy) ; /—- le pavé
baie carasse, baligander, etc., voy. cou
rir ; •—• la breloque ou la campagne,
voy. divaguer ; ~ au fléau pour un
salaire en nature d'un 20e ou d'un 19e

(arch.) baie al hoûleure (Oreye ; b. à h.
Voroux-G.); hoût'ler (Glons); ~ la
tête des gerbes non déliées dihoupi
(Ampsin ; dishoupî Celles) ; dipôti (Ho
gnoui ; dis- Voroux-G. ; dispôter Oreye) ;
voy. gerbe ; ~ une seconde fois au fléau
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l'orge vanné où il reste encore des balles
fôlrer (Glons, Lierneux; flôslrer Celles),
pôlrer (Oreye) ; — à coups de poing,
de talon, etc., voy. frapper, rosser ;
se ~ si bâte, si k'bate, si pingnî ; par jeu
si toûrsî ; ils se battent encore c'est co
'ne fîye pingne et breûsse (Voroux-G.) ;
VOy. COLLETER, EMPOIGNER J (vaches)
se ~ à coups de corne bouter, si soukî,
si k'soukî ; su hoy (Malm. ; s' kèhoy
Rob.) ; '— froid à qn, voy. froid ;
— v. intr., (cœur, etc.) bouhî, lok'ter;
~ en retraite si sèlchî èvôye, voy. dé
guerpir ; — p. p., battu : fer ~ fier
batou, plalène ; sol ~ dègn ; sentier ~
froté pazê ; partir comme un chien ~
si sâver l cowe è cou.

battue, s. f., baiowe, trake.
bau (poutre), arch., bà.
bauche, voy. torchis.
baudet bâdèt ; voy. ane, chevalet.
Baudouin Bâdwin.
Baugnée Baw'gnéye, village (Tavier et

Nandrin) ; Baugnez Baw'gnè (Bévercé).
bauge bâdje (F), voy. gîte, terrier.
1. baume, m., bôme; au fig., voy.

réconfort.

2. « baume », voy. caverne, grotte.
bavard, -e bavard, voy. hâbleur ; babi-

liârd, -âde ; djâzeû, cak'ieû, ram'teû,
tchafteû, Ichak'ieû, -erèsse ; bouche bavar
de babawe, badjawe ; personne bavarde,
surtout femme babawe, bablame, badjawe,
(ra)cacaye, claboie, clapèle, larame, kimére,
ichafèle, tchawète ; on tarara (ratata,
tarala, ram'tala) ; on radja (Voroux-G.) ;
on rabadja (Jupille) ; on (ra)tchalcha ; ine
fameuse babile ou plalène ; ine sam'lrèsse,
cacayetrèsse, ine Marèye larame, iarime-
larame; (ard.) tchafouye, -yâ, -âde,
-yerèsse ; lim'teû, -erèsse (Verv.) ; Mayane
(Huy); petite bavarde glawène,ichamarète;
un(e) i—' insupportable ine traze-linwes.

bavarder, -âge babilier, cak'ler, -èdje ;
cacayî, -yerèye ; can'ter ; clap'ter, ram'ter,
-èdje, -erèye ; sam'ter, sav'ner, taram'ter,
tchaf'ter, tchak'ter ; — lim'ler, tcham'ter,
barboter (Verv.); tchafouyi (Stav.); cla-
boler, tchatch'ler, tram'ler (Glons) ; law'ter
(Waremme) ; bliw'ter (Jalhay) ; sinmî
(Tohogne) ; — fê aler s' linwe (gawe,
platène) ; fé dès tchik et dès Ichak ; aller
»— chez la voisine aler al vihène ou al
porète, etc., voy. voisinage et babiller,
CANCANER, CAQUETER, CAUSER, COM-

MÉRER, JACASSER, ...
bave glète ; tache de '— glèle, -èdje,

-eûre ; couvrir de ~ diglèler ; filet de •~
(enfant, cheval...) tchinne; (chien enragé,
cheval, vache...) same; voy. écume.

baver glètcr; (enfant, cheval...) tchin-
ner, -eler (tchinnyi, -gni La Gleize,
surtout de la vache qui a la cocotte) ;
plais' fé dès tchinnes du monte (Warsage) ;
glisser (Méan ; des enfants) ; (récipient)
lèlchî ; ~ de désir djêrî ; linw'ler ; ~ de
rage samer (sam'ner Kemexhe) ; il bave
de plaisir il a si bon qu'i glèle. — Voy.
RÉGURGITER.

bavette glèleû, néol. bavète (glètû Ben-
Ahin ; glèiroû Stav., etc.) ; tailler une —
copiner, laper 'ne copène, voy. causer,
-ette.

baveur, -euse glèlâ, -âde, -eu, -eûse.
Bavière Bavîre; à l'hôpital de ~ à

Bavîre.

bavolet [et ord' chapeau à ~] barada,
fig. 59 ; bàbeû (Benrîe ; bableû Xhoris ; bâbô
(Durbuy, Tohogne) ; badjolèl (Vielsalm,
Lierneux... ; pa- Grandménil) ; bal'ta
(Sprimont, Aywaille) ; gordine (Jalhay :
tchapê à g.); rabagas' (Ben-Ahin);
hàlèle, fig. 324 (Aywaille).

bavure (t. d'arm., etc.) bâbe, qqf.
glèteûre ; (au fond d'une mortaise) mwèr-
hon, m. (Jalhay).

Bayard Bayârd ; fig. 744.

Fig. 744 :
le cheval Bayard, li dj'vâ Bayârd, portant
les Quatre Fils Aymon. Enseigne à Hervé.

Bayards : rue des /•— rowe dès Bayas,
à Liège.

bayer aux corneilles bâyî as steûles,
as cwèrnèyes ; loukî è l'êr, âs-andjes,
après lès steûles; sludî âs-asses; •—' après
qch djêrî so ou après, voy. convoiter,
désirer.

bazar bazar ; voy. boutique.
béant, -e, voy. bée.
béat (t. de jeu, arch.) bèyâtus'.
béatifier, voy. canoniser.
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Béatrix, -ice Bêlri.
beau, belle bê, bêle ; (vêtu avec soin)

gây, -e ; (petit et gracieux) nozé, -êye ;
il fait très /— i lût lès qwale solos ; c'est
bel et bon c'est bê-z-èl bon ; tout ~ I
totdoûs ! ; fez toi bê doûcemini, toi bèleminl ;
j'ai >** faire dj'a bê fé, dj'a bêle à fé
(dj'a bêle d'à fé Wanne, La Gleize) ; on a
~ dire on a bêle à (ou dé) dire ; tu as '»-
le nier f'as bê (bon Huy) /' noyî ; t'as bêle
à fé dèl noyî ; ti n'as noie avance à Y
noyî ; tel pous bin noyî ; nôye-lu tant
qu' li vous ; vous l'auriez bien belle vos
lârîz bin hayète ou bin trop bêle ; il l'a
échappé belle i r'vint d' Ion, i deût Y
vôye à sint Lînâ ; jouer la belle djouwer
l bêle ; en faire de belles ènnè fê dès bêles,
dès crânes ; tous plus beaux l'un que
l'autre chaque à (ou al) pus bê ; aller voir sa
belle aler vèyî s' crapôde, voy. amie.

beaucoup bêcôp ; toi plin ; brà(m')mint,
bran(m')mint, brdn'mint (brafmint Jal
hay, bram'minl Verv., brafmint Stav.,
brârmint Odeur, bârminl Waremme) ;
arch. d' rdhon (Jalhay; -â- Malm.);
crânemint, crân'diminl, voy. énormé
ment, EXCESSIVEMENT, EXTRÊMEMENT J
~ de fois toi plin dès côps ; co traze côps,
co cint côps ou fèyes ; ine h(i)ède di côps
(ard. lamints côps) ; ~ de bêtes bêcôp
(lot plin, brâmint, etc.) dès bièsses ; ine
h(i)ède di bièsses ; je ne voudrais pas pour
— dji n' vôreû nin po gros ; il y en a —
ènn'a po lès pannes.

Beaufays Bêfayi, -î, village.
beau-fils bê-fi, fiyâsse ; ce n'est pas

son ~, c'est bien son propre fils ci n'est
nin si d'mèy-fi, c'est bin s' dreûi fi.

beau-frère bê-fré ; arch. sorodje {-èdje
Jalhay; -adje Faym.), qui désigne propr'
(à Verv., en ard., à Amay, etc.) le mari
de la sœur ou de la belle-sœur.

Beaumont, n. de 1., Bêmonl (è b., à
Sclessin ; etc.).

beau-père bê-pére (d'un gendre) ; pa
rasse (d'un enfant du précédent lit).

Beauregard (officiel' «Bairoua ») Bêr'wâ
l.-d. de Liège.

Beaurepart Bêr'pâ, l.-d. anc. de Liège.
beauté bêté.

beaux-parents : mes ~ mes bês-parints
(qqf. mes bélès-djins, arch.); lès parints
d'à m' feume ou d'à mi-ome.

bébé èfant èl fahète, voy. maillot ;
poupâ, pàpà (pâpârd Malm.) ; li p'til,
lèfant ; ~ qui vagit gnêgnè, gningnin
(wêwê Jalhay, Stav. ; raw'tê Sprimont,
Les Awirs).

bec bètch ; avoir <~ et ongles avu tos
ses dinls ; avu boke et minton pour se

défendre en paroles (Huy) ; un fin ~
ine fène gueuye ; ~ d'un récipient bèlchu-
ron, bûzète, tûturon.; ~ de gaz bèc di gàz' ;
prise de ~, voy. chamaillis.

bécasse, -ine bègassf, -ène.
bee-eroisé creûh'lé-bèich.
bee-d'âne, voy. bédane.
bec-de-grue, voy. géranium.
bec-de-lièvre boke-di-lîve.
beefigue : gros ~, petit ~, voy. pipit

(des prés, des arbres).
Bêche : en ~ ê Bètch, l.-d. de Liège.
bêche pâle, fig. 470 (pâle Stav., Malm.) ;

Iruvèle (Verv., Glons, Argenteau... ; -aie
Hognoui ; Irouvale Waremme, Odeur...) ;
heûpia (Hannut) ; voy. pelle.

bêcher foyî (fouyî Durbuy ; ard. foy) ;
~ de nouveau rifoyî ; irrégulièrement
paleter ; légèrement bèlchî, bèlch'ler; foye-
tiner (Flemalle), rifouy'ter (Voroux-G.);
la partie bêchée li foyi (Flemalle) ; voy.
commencer.

bécot, -ter, voy. baiser, -oter.
becqueter, voy. béqueter.
bedaine bodène ; bodèl, m. (Comblain,

Hognoui, Bergiiers) ; rouhale (Jalhay,
Faym.).

bédane bèdène.

bedeau bèdâ (F) ; tchèsse-ichin.
bédegar bâbe de (ou d'à) bon Diu.
bedon, bedonnant, voy. bedaine,obèse.
bée : [rester] bouche bée l boke â

lâdje ; abâbyi (La Gleize) ; voy. aba
sourdi, quia.

Beffe Bêfe, village.
beffroi, voy. belle-fleur 2.
B égard Bègâ ; rue des -~ lès grés dès

Bègâs, à Liège.
bégayer, -aiement bètch'ter, -èdje, -erèye ;

bègui (Huy, Durbuy; -î Malm.); bèk'ler
(Bassenge, Stav.) ; bàboter (Verv., Jal
hay, etc.); hèbèter (Sprimont, Harzé);
hakyi (La Gleize ; hak'ler Chevron,
hèk'ler Stoumont, hèk'lî Vielsalm) ; ~ par
accident hok'ler (Faym., où bèguer
signifie bégayer ordinairement) ; d'un
enfant qui essaie de parler, voy. babiller.
— Voy. bredouiller.

Begge : sainte ~ (d'Andenne) sinte
Bèlche.

bègue bèlch'ld, -âde ou -eu, -eûse;
bègyâ (Huy, Durbuy; bègueûr Malm.);
bèk'tà (Bassenge; -eûr Stav.); bàbot
(Jalhay, Polleur), bâboleû (Verv.); hèbè-
leû (Sprimont) ; ard. hakyâ, -yeûr (hèk'-
teûr Vielsalm).

bégueule, f., bèguène ; décinne ; popioûle
(F) ; sinte nitouche (ou mi-) ; voy. mi
jaurée, prude.

béguin d'enfant béguin ; — fam., avoir
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un — pour qn avu 'ne bonèle po... (Liège).
béguine, -âge bèguène, nonète ; bègui-

nèdje ; voy. religieuse.
Beho à B'hô, P'hô, village.
beige (jaunâtre) crinme (soie, laine —).
beignet bêgnèt (bè- Bovigny ; bin-

Lierneux) ; espèce de ~ sans fruit crosli-
lion; (plat et carré.: arch. lot'lèl) ; ~ de
farine d'avoine ou de sarrasin groumole
(Stav. ; -èle Malm.).

béjaune, voy. niais.
bélandre, voy. bateau.
bélemnite mohia di sleûle (F).
bêler, -ement bêler, -èdje (mêler F).
belette marcote.
bélier bassî (Liège, Hervé, Huy,

Waremme) ; bara (Verv., Tilff, Esneux,
Strée, Stav., Malm. ; qqf. Liège) ; roubin
(F); — machine roubin, mouton.

belladone bèle-dame.
Bellaire Bèlêre, village.
bellâtre, voy. adonis.
belle-dame bèle-dame.
bclle-de-jour bèle-di-djoû.
belle-de-nuit bèle-di-nut'.
bellc-d'un-jour bèle-d'on-djoû.
belle-fille bèle-fèye.
1. belle-fleur (pomme) bèle-fleûr.
2. belle-fleur (houill.) bèlfleûr, bèle-

fleûr.
bellement bèlemint.
belle-mère bèle-mère (d'un gendre);

mâràsse (d'un enfant du précédent lit).
belle-sœur bèle-soûr.
Bellevaux (lez-Malmedy) Bèl'vâ, vil

lage; — Bèl'vâ, l.-d. de Grivegnée, etc.
beloce, -cier sâvadje biloke, -î ; biloke

di pourcê, bilokî d' pourcê; byoke du
Ichin (Chevron) ; tchàwê d' pourcê (War
sage) ; voy. PRUNE, -1ER.

belvédère belvédère.
Ben-Ahin Bèn-Ahin, comprenant Bin

et Ahin.
Bende Binde, village.
bénédicité bénédicité.
bénédictin, -ine bénédictin, -ène.
bénédiction bènèdicsion, -kchon ; bèni-

hèdje.
bénéfice bénéfice; le ~ est en raison

du capital pus d' pourcês, pus d' Iripes;
où il y a un ~ à faire, la foule arrive
wice qu'i-n-a dès djèyes, i-n-a vile dès
war(l)okês.

1. bénéficier, s. m., bènèficî (F).
2. bénéficier, v., bènèficî; voy. pro

fiter.

benêt bènèl (H); bâbô (qqf. bâbî-bâbô) ;
bambêrl ; bâbinème (-lème) ; boubêrt, bou-
biè, boubièsse ; bièsse ; bonasse, èmîssé,
ènocini; copére (F); nâninou (Verv.);

nâno, nono (Jalhay) ; lôlî (Malm., dôdi
Stoumont) ; c'est un ***> c'è-st-on bouname
(Bas-Oha, Latinne), on dêdê (Hognoui),
eûne bwèhe (Huy) ; c'est co onk po-z-aler
è paradis dès-âwes ; mari <^ Tch'han-
Marôye(-macoye, -potadje) ; voy. béotien,
CRÉDULE, IMBÉCILE, LOURDAUD, NIAIS,
NIGAUD.

bénévolement bonassemint.
bénin : remède ~ doûs r'méde.
bénir béni (bini Faym., Jalhay) ;

sègnî : Dieu bénisse votre entreprise qui
l bon Diu v's-èl sègne ; Dieu vous bénisse
Diu v' bènèye ou bènihe, néol. -isse
(Yè Y bénisse Faym.).

bénit, -e béni, -êye (médaille, etc.) ;
c'est pain ~ pour lui c'est pan béni por
lu ; dji lî keû bin ; c'est toi d'on ; de l'eau
bénite dèl bèneûle (bènule) èwe ; (bénite
êwe Huy, Waremme, Stav., Malm., Dur
buy, etc.) ; voy. buis, cierge.

bénitier bèneûtî, bènutî (bènilî Stav.,
etc.), fig. 74-75.

benjamin li p'til, li pus djonne, li
houlot, li rawète, voy. culot ; (chéri) fifi,
djodjo, dodâ, doudou, voy. chéri.

Benoit Bènwèt; au Val-Benoît (l.-d.)
al Vâ-m'neûte.

benoîte jèbe di pwèrfi (F) ; jèbe du
feû (Coo).

béotien copêre (-ère F ; coupére Gleixhe)
di Dinant ; coupére d'après Basiogne (Viel
salm); leû du Slimbiè (Verv.); etc.

bèque-bois, voy. pic 1.
béquer, -ée bèlchî, -èye.
béqueter bèlcheler, en tout sens kibè-

tcheter; dans le gravier grévî ; venir ~
à l'hameçon abèlchî.

béquillard potche-à-crosses.
béquille crosse (creusse Harzé, Faym.,

Gd-Halleux; crèsse Bovigny); petite ~-
crossèle.

béquiller roter à crosses ou avou dès
crosses ; ~ la terre bèlchî, bèlcheler.

berce branc-ursine sâvadje panâhe;
panâhe (Stoumont, Bahier) ; clèdjot (Jal
hay) ; flahou (Malm.); bûzê (Stav.);
panâfe ou hûlê (La Gleize) ; flûte (Viel
salm); lûl'lê (Faym.); macidône (Bovi
gny)-

1. berceau d'enfant, fig. 55, 56, banse, f.,
qqf. banselète (bonse Glons, Huy, Warem
me) ; berce, f. (Lodomez-Stav., béce Viel
salm, bîce Sart) ; support du — hosseû
(bîrceû Jalhay) ; enfant au ~ èfant èl
fahèle ; — ~ de verdure glorièle.

2. berceau : tir au ~, voy. bersaut.
bereer, -ement (enfant) hossî (houssi

Chevron, Jehay, Couthuin), -èdje; bîrci
(Jalhay, Polleur, Sart; bercer Stav.,
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Faym., -î Malm.), -èdje ; — l'enfant dans
ses bras nanner l'èfont (Hognoui) ; voy.
BALANCER.

berceuse (chanson) bosseuse, néol.
béret bèrèt (néol.).
bergamote (esp. de poire) bergamote

(arch. bar-, mar-) ; peûre di rouwà (G) ;
— essence parfumée bergamote ; voy.
menthe.

berge bwérd (bord La Gleize) de rivière,
de ruisseau; tèra (F); orî (Bergiiers);
hoûrlê (Gd-Halleux) ; bora (Coo, Vielsalm ;
boura Grandménil ; t. de pêcheur : lès
Irûles ribatèl lès boras les truites fré

quentent les berges aux herbes aquati
ques).

berger bièrdjî, bèrdjî ; voy. chevrier,
HERDIER, PATRE, PORCHER, VACHER;

étoile du ~, voy. Vénus.
bergère b(i)èrdjîre ; bièrdjîrèsse (-f-Char-

neux ; bièdj'rèsse Esneux, La Gleize,
Faym., etc.) ; voy. vachère.

bergerie b(i)èrdjirèye, bièdj'rèye ; slâ
d' moulons.

bergeronnette hosse-coive, f. (hosse-
cawe Verv., etc. ; hosse-cou, m., Huy,
Malm., Bovigny; trosse-cawe Esneux),
tchirou, m. (Jupille, Sprimont...) : »— grise
grise (ou blanke) hosse-cowe ; gris (ou
blanc ou gros) tchirou ; blanke hosse-cawe
(Verv.) ; ~ printanière djène hosse-cowe ;
spécial' tchirou ; «-- des ruisseaux hosse-
cowe d'êwe.

Bergerue : en ~ è B(i)èrdjîrowe, à
Liège.

Bergiiers B'djîlé, village.
« berlainc » bèrlinne (qqf. bir-), fig. 77.
Berlcur â Bièrlcû, village.
Berloz Bièrlô, village.
berlue : avoir la — èsse (ou vèy) lot

bablou ; avu Yoûy Pérèye ; loukî po lès
cwèrnèles (...cwèrnèts Voroux-G.); is'
forloukî (Flemalle); vèy ou loukî dobe ;
prinde ou vèyî boûf po valche.

Bernalmont Bièrnâmont, l.-d. de Vot
tem.

Bernard, -ine Bernard, -ène, -ine ;
Nardine.

berne : mettre le drapeau en ~ mêle
li drapô à mèy dèl pîce (Vottem).

Berneau Bièrnaw, village.
berner bal'ter, èmanlchî ; voy. attra

per.

bernique bernique (bèrlique F ; argot
nibèrque, néol. kin'dale) ; buscûle ; bonul' ;
kîch'lône ; lulûie ; dèl dièle 1 ou dèl djote ! ;
va-s' tchêye ! ; etc.

bersaut : [tir à l'arc] au ~ â tièr
(arch. Waremme : cible d'argile molle,
puis botte de paille).

Bertrand Biètrand (arch.).
Bertrée Bièlrêye, village.
Berwinne : la *-" li Bèrwène, rivière.
besace bèzèce (néol. -ace) ; lahemale ;

sèichê d' noûne (Jalhay) ; porter la ~
bèzècî ; partir pour une semaine la ~
à l'épaule pwèrter l bèzèce treûs djoûs
d'vanl treûs djoûs po-drî ; fig. 83.

besacier bèzècî, pwèrieû d' bèzèce ;
bèzeû-(Flemalle); fig. 84.

besaiguë (outil) bizawe.
beset, voy. ambesas.
besicles bèrikes (bèlikes Méan), fig. 76.
besogne bèzogne ; ovrèdje, voy. œuvre,

ouvrage, tâche, travail; mettre les
ouvriers à la — atèler, les y remettre
râteler ; faire sa •—• journalière fê s' sogne
ou marote ; faire la ~ imposée fé s' dag',
fé s' dfoûrnêyc ou s' payèle ; la faire incom
plètement (houill.) lèyî s' nokèle; avoir
beaucoup de -— avu dèl kinoye (dèl
kilèye Fexhe-le-H.-Cl.) ; à chacun sa ~
à chaque marihâ s' clâ ; faire plus de bruit
que de '— avu pus d' bètch qui d' cou ;
faire une ~ délicate roter à pîds d'hàs
so 'ne siteûle ; trotter pour faire sa ~
troler, trafter, voy. trotter ; s'agiter à
de menues — liik'noler, voy. chipoter ;
être mou à la ~ si coûkî ou dwèrmi so
l'ovrèdje ; vous avez fait là une belle —< !
vos-avez fêt là ine bêle keûre ! ; être déjà
à sa ~ èsse dèdja al batêye (Jalhay) ;
allons ! vite en ~ ! haye ! disployîz-v'
don là !

besogner bèzogni (F).
besogneux pôvrileûs ; voy. besoin,

MISÉRABLE, PAUVRE.
besoin : avoir ~ de qn, de qch aveûr

mèzûhe (-éhe Sourbrodt) ou dandjî (arch.
mèstî) di ; il n'y a pas ~ n'a nin mèzûhe;
quel ~ avez-vous de cela ? qu'ave qui
fé d' coula ? ; être dans le ~ èsse divins
V mèzàhe (F) ; èsse èl mizére ; viker ou
vicoter pôvriteûsemint ; voy. argent,
pétrin ; avoir un ~ naturel avu hàsse
(arch. talant) di... ; faire ses ~ fé ses
sognes (H ; Esneux, Xhoris ; d'un chat,
chien... : fé ses crasses).

bestialement : vivre ~ viker corne ine
(vrêye) bièsse.

bestialité : tomber dans la ~ tourner
à vrêye bièsse.

bestiole bîbisse, dîdisse (t. enf.).
bêta bièsse ; voy. animal, benêt,

NIAIS, NIGAUD.

bétail bisteû ; lès bièsses, néol. li bèlay ;
munir de — abiès'ler (F; -ster Jupille);
alèler ; priver de ~ dibiès'ler (rare) ; se
démunir de son ~ si d'ièler, voy. bête.

bête bièsse, voy. animal, bestiole,
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bêta, bétail ; les ~ à cornes bièsses
à cwènes (rural arch. lès rotchès bièsses),
laièlêye d'ine cinse ; les ~ nuisibles
(vermine, etc.) li mâva bisieû ; ~ crevée
charogne; ~ à bon Dieu, voy. cocci
nelle ; — triple r^> archi-bièsse ; je ne
suis pas si ~ dji n' so nin si sol (ènocinl,
bièsse, Iwègne), voy. benêt, lourdaud,
niais, nigaud ; jouer à la ~ djower al
hièle (G, p. 536) ; dans certains jeux
d'enfants, celui qui fait « la bête », qui
est «le trimeur » : c'est lu qu'ènn'èst ou
qu'ènn'a.

bêtement bièsseminl, bwègnemint, Iwè-
gneminl.

Bethléem Bèllèyèm; fig. 745.

Fig. 745 : scène du Bethléem verviétois (l).

bêtise biès'trèye, voy. balourdise,
sottise; c'est d'une ~ énorme! on
s' sègn'reût d' pîds èl d' mins qwand c'est
qu'on veut dès s'-fêles !

bétoine bitône, -Orne (Malm.); bètône
(F) ; ~ des montagnes oûy-di-boûf (F).

béton, -nner, -âge, -eur béton, -er,
-èdje, -eu.

bette lombarde (G, F) ; ~ poirée bêle ;
VOy. ÉPINARD.

betterave pétrâte (Liège, Glons, Huy ;
-aie Malm., Vielsalm); pétrâle (Verv.,
Argenteau, Waremme ; -âne Chameux) ;
petit tas de — fait avant de les mettre en
silos hognèle (Glons). — Voy. andain,
charriage, décolleter, éclaircir, ef
feuiller, ÉVIDER, HOUER, PULPE.

Bettineourt Bètécoûr, Bèlîcoûr, village.
beugler, -ement beûler, ord' beûrïer,

-èdje (bwèrler Durbuy) ; brêre ; bwink'ler
(Rob.); rêre (Jalhay, Stav., Vielsalm);
râwer (Bas-Oha, Hannut) ; concert de
beuglements beûlrèye, qqf. beûguèlrèye

(l) 6e tableau : lu mâle Magrile refusant
l'hospitalité à la Vierge et à s' Joseph.

Haust, Dict. français-liégeois

(beûrlâye, brèyâye La Gleize) ; voy.
BRAILLER, MUGIR.

beurre boûre ; voy. babeurre, ba
ratte, motte, fig. 129-130 ; du ~- fait
pendant les Rogations (servant de remè
de), pendant la floraison des roses, à l'épo
que des fanes de betteraves (excellents
beurres) de boûre di (ou di d'vins lès) creûh,
di (d'vins lès) roses (ou de tins dèl rose),
di (d'vins lès) cèmes (Voroux-G., etc.) ;
étendre avec excès le ~ sur sa tartine
plakî 'ne crasse tâte ; plafoner ; plâstrer
(Trembleur); dag'ler (Voroux-G.); mète
li boûre à câkêyes ; câker (H, F ; càk'ter
Voroux-G.) ; marchand de ~ boûr'lî
(herv.) ; assiette au ~, voy. assiette.

beurré ou poire de ~ peûre di boûre.
beurrée tâte di boûre; voy. tartine.
beurrière beûriére (beûrier, m., Fié-

malle) ; ~' portative en bois beûsse du
boûre (ard.) ; voy. assiette.

beuverie, voy. p.ibote.
Bévercé Bévurcé, village.
bévue lapa (F ; lap'pâ D) ; bride di vé

(F) ; bièslrèye ; grosse ~ macâ (F ; -àrd
F, Verv.) ; commettre une ~ fé 'ne
boulète (bleûve, mèzûse) ; si bloûzer;
VOy. BERLUE, ERREUR, FAUTE, PATAQUÈS.

Beyne Binne, village.
biais, s. m., biés (néol., t. de couture) ;

— [prendre] de biais, en — è biyêre, è
bihêre, è bîhêre (è hîbiêre Stav., Malm.);
è coslé ; è ou so cwèsse ; è hèrpe (Amay,
Jehay, Trembleur) ; è creû (La Gleize ;
d'è creû Jalhay) ; so cwène (Sprimont,
Tavier) ; è cozanl (Trembleur, Durbuy,
Tohogne) ; è hovant (Comblain) ; è hêbiant
(F ; Warsage, Thimister ; è hîbiant Jalhay,
La Gleize, Latinne. -anie Rahier ; è
hyîbianl Faym., -anle Gd-Halleux); è hyu-
flante (Bovigny); è hîvurlinlche (Stav.);
è d' triviès (F, H) ; è biscwèrgnont (Bas-
Oha, Couthuin) ; è hinfèsse (Esneux,
Stoumont, Chevron, Harzé, Durbuy ;
hyin- Grandménil, Arbrefontaine ; tchin-
Vielsalm, Gd-Halleux, Bihain; hî- Liège,
La Gleize, Stav., Malm. ; hé- Verv.,
Chameux, Jupille, Argenteau ; héflèsse
Heure-le-R.); è hin-bwègne (Ben-Ahin,
Tavier; hî- Huy, Amay, Durbuy, Toho
gne, Xhoris ; chî- Lierneux ; è hîcwègne
Bas-Oha) ; è hîbwèrgnanl (Warsage ; hé-
Esneux, Xhoris ; hyîbwèrgnanle Grand
ménil) ; [prendre, marcher, labourer] de
— è djèrnon (Waremme ; èdjèrner «pren
dre, herser de ~« à Oreye, Fize-F.,
Les Waleffes ; djèroner, fé on djèron
«herser de biais », à Sart, Jalhay) ;
agir de — pour redresser ou contrecarrer
un mouvement broy(i) (ard.) ; prendre
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de ~ les bancs de roche (houill.) con-
cwèster. Voy. biseau, oblique.

biaiser hêbî (arch.) ; biscwèrnî, -gnî ;
biyêrder (Marchin) ; tchèrî so l coslé,
ènn'aler k'twért ; hwèrner (F), voy. obli
quer ; en biaisant, voy. biais ; la route
biaise li vôye va(-sl-)è cwèsse ; il ne faut
pas <— i n' fât nin dire ni trime ni trame
(G) ; voy. barguigner, tortiller, tra
vers.

bibelot camatche, cayèl, gli-ng'-glan ;
parokèt d' salon ; pouca d' ah'lèle (Fléron) ;
pâpigâye (F); iron' pihe-pot; voy. brim
borion, objet.

biberon biberon (bu-), bolèye ; iûluron ;
lûlelèle (Jupille, Malm.); voy. tétine;
[nourrir un enfant] au ~ al pêne; —
(buveur) biberon (bu-) ; bîburon (F) ; voy.
buveur.

bible bîbe.
bibliothèque bibliyotéque (bibilio-,

bibio-).
bibus : chacun tient à ses <— on-z-èsl

lurlos djalot d' ses càyes (camaiches,
can'tias).

biceps mitchot (li m. de brès') ; voy.
MUSCLE.

biche bihe (biche Malm., Waremme);
sâvadje gade (Rahier) ; gade du cher
(Polleur).

bicoque bagnole (W) ; cass'nîre (W) ;
ine mohone corne on sânî ; voy. cabane,
cassine.

bicorne tchapê à cwèncs.
bidet bidèt.

bidon, fig. 86, bidon (bu- Flemalle) ;
bihol (Seraing, Huy) ; voy. vaisselle.

bief bî (bi Cointe) ; fig. 85.
bielle bièle ; — du rouet vârlèl (Spri

mont, etc.); ichin (Cierrcux-Bovigny) ;
Djandjan (Rogery-Bovigny) ; dam'zèle
(Haneffe).

1. bien, adv., bin; qch de ~ fait ine
saqwè d'à-jaçon, d'adreûi, d'adram', di
corne i fât, qu'a pîds et mins (one saqwè
adreût Jalhay, d'asdreûl Stav.); ~ sou
vent co traze (et traze) côps, voy. beau
coup ; [il est] ~ aimable bin binamé ;
[je suis] ~ content bin binâhe ; il y avait
i—' mille personnes n-aveûl co mèye djins ;
crier ~ haut brêre bon-z-èi hôl ; arriver
r-> tard ariver bon-z-èt tard ; tout va très
~ tot-à-fêt rote à l'îdèye ; (houill. bon
teût, bon dèye, bêle vonne è mèy) ; ni ~
ni mal, tant ~ que mal, voy. couci-
couci ; nous voilà — ! nos-èstans prôpes
(gây, bin livrés) ; voy. eh.

2. bien, s. m., bin ; il a quelque "—
il a 'ne saqwè, i n'est nin sins rin, voy.
aisance, argent ; vivre de son ~ viker

so s' sayin (so s' wassin H) ; il a mangé
son «— il a magnî çou qu'il avcûl ; les
biens communaux, arch. et top., lès
k'mones (-ognes, -ounes) ; les ~ d'un
particulier lès bins (maisons et terres),
opp. aux çans' (argent, actions...).

bien-aimé, -ée binamé, -êye ; voy.
ami, -e, chéri, favori.

bien-être : avoir du ~ avu bon.
bienfaisance, -ant, -e binfézance, -ant,

-e ; voilà une pluie ~ 1 vola 'ne sinte
plêve !

bienfait, -teur, -triée 6in/éf, -leur,
-trice.

bien-fonds bin-fonds.
bienheureux, -euse bènureûs (F), ord'

biènureûs, bin-n-ureûs, -e ; voy. heureux.
bienséance, -ant, -e binsèyance, -ant, -e ;

arch. ognèsselé, ognèsse ; voy. convena
ble, -ance.

bientôt bin vite, co vile, lot rade, lot
dreût, so l côp, divani ou (a)mà pô d'
lins ; lot-asleûre, sins wê-sler, sins Ion
aler, sins târdjî ; onk di ces djoûs ou onk
di ces qwale matins (lènavite Tohogne ;
lol-[è)n-avite Stav., -èfe, -eiîfe Jalhay) ;
coûrlinneminl (F).

bienveillance, -ant, -e binvèliance, -ant,
-e.

bienvenir : se faire -—' (de qn) si fé
bin v'ni, ord' bin m'ni.

bienvenu, -ue bin v'nou, bin m'nou, -owe
(bî m'nou Odeur, Hognoui, bê f'nou Hervé,
bè fni Jalhay) ; soyez les — sèyoz lès bin
m'nis (Stav. ; lu vilkom' Malm.).

bienvenue, s. f., binv'nowe, binm'nowe
(wilikom' F).

1. bière, voy. catafalque, cercueil,
civière.

2. bière bîre ; petite — midèle ; mau
vaise — pikète ; ~ sucrée et chauffée
boleûte ; soupe à la ~ briguèle (Verv.) ;
espèces de — sêzon ; dasse (F) ; hougâr ;
keûle (Waremme; p. 719); faro.

Bierset Bièrzèt, village.
biffer, voy. effacer.
bifteck buftèk.
bifurcation creûh'lêye vôye ; vôye qui

brantehih ou qui fêt Yfotche ; creûh'lèdje ou
creûh'lûde (néol. crwèz'mini) d' vôyes
(creûh'mint Hognoui ; creûh'lêye Warem
me, Flemalle ; creûh'leûre Neuville-s.-H. ;
creûh'lanl Villers-Ste-G., -Ion Grandménil ;
creûhê Trembleur) ; biviêr (Jupille) ; ~ de
voies ferrées cœur di toûrnêye, loûne-à-
drwèle ou -à-gôche ; voy. carrefour.

bifurquer brantchi, -î ; forichî ; fé Y
fotche ; voy. fourcher.

bigarré, voy. bariolé.
bigarreau bigaro (néol. -ô) ; cascogne.
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bigarreautier cascognî.
bigle, -er, voy. louche, -er.
bigne bourse, boûrsê, plais' pourcê

(boûrsia Huy ; pourcia Bas-Oha) ; qqf.
bouyote, groubiote, soukète, bosse so Y
front, boûrlole ; voy. contusion, coup.

bigorne bigwène, -ègne.
bigot, -e, -erie bigot, -e, -erèye ; cagol,

-e, -erèye ; magneû d' bon Diu ou d' crucefi ;
f., ine ichafèle; voy. dévot.

Bihain Bihin, village.
bijou bijou ; elle a mis tous ses ~ elle

a mètou tos ses djowions (gli-ng'-glans,
agréminls, ôrnèminls), Mes sès-ôr'rèyes ;
mon petit ~ mi p'tit cinl-meye ; mi p'tit
màye di djasse (D) ; voy. joyau, chéri.

bijoutier, -terie bijoutier, -Yrèye; botike
d'ôrerèyes.

bilboquet de sureau, fig. 391, macrale
di sawou.

bile, -ieux, -euse bîle, bîleûs, -e.
billard bilidrd.

1. bille (houill.) bêle, -èle ; — voy.
garrot, tronçon. — [Fr. rég. « bille »
de chemin de fer. voy. traverse].

2. bille de billard bèye (F, H), ord' bou
le; — de jeu d'enfants, fig. 746, màye, m.
(Liège, Waremme; maye Jalhay, La
Gleize) ; mèrbeule, f. (Verv. ; mêrbule
La Gleize); bitchol (Faym.); coda, f.

Fig. 746 : billes, màyes (»).

(Malm., Stav.); casse, f. (Wanne, Gd-
Halleux) ; cike (Arbrefontaine, Bovigny ;
tchike Lierneux, Grandménil) ; —i en
terre cuite criskène (F ; cru- D) ; gris
(Argenteau) ; Ichin (Lierneux) ; cfifcfte
(Odeur, Bertrée ; kitche Waremme) ; mau
vaise ou trop petite peûichèt (Hervé) ;
spreûlch (Flemalle) ; purnèle (Trembleur) ;
petite ~ en pierre clikeûr (Jalhay, cr-
Sart) ; crisse, m. (Lierneux) ; grosse »~-
en pierre mârbèle (Glons) ; cariache (Cre-

(l) La lre (diamètre 35 mm.), en verre
avec sujet à l'intérieur (ici un Saint-
Esprit) ; la 2e, en pierre crayeuse ; la
3e, en verre strié à l'intérieur; la 4e, en
terre cuite.

hen) ; boule (Harzé ; boultê Chameux) ;
tchake (Tavier; tchoke Comblain); <— en
verre mâye di veûle; vûl'ti (Huy) ; pièle,
t. (Bassenge); cristal (m., Trembleur; f.,
Xhoris ; ine crustal Sprimont) ; tchake
(Amay) ; goie d'êwe (Comblain) ; <— en
verre strié agate, f. (Liège ; on mâye
agate Les Awirs ; mdye di gâte Odeur) ;
gaii (Huy) ; croie (Harzé ; crdfe Chameux) ;
carôlié (Couthuin) ; djasse, m. (Liège, Ar
genteau) ; cacidône ou cada d'agate
(Malm.) ; mirbèle, -eule (Faym.) ; — espè
ces de jeux : al cabosse ou kêke (cabroye
Jupille); al cake, -èle, al tchake, -èle;
cayeter ; al fosse ou pôle ; d tchèssî foû de
ronde ; à peler (al pèle Chameux ; al pèloûle
Malm. ; â kèker Francorchamps) ; etc. ;
— t. de jeu : aspagne (voy. empan) ;
bon (ou mâva) slok (strouk Voroux-G.);
doker (F) ; gnouk'îer (hesb. ; p. 718),
hiner (La Gleize ; hign'ler Flemalle ;
p. 719); piker (pik'ter Seraing; pign'ter
(Flemalle; p. 721); tchak'ter; lès, tèsse
(crête ligne d'où on commence à jouer :
Voroux-G. ; etc.) ; rôyetiner, -âde (Jupille) ;
rôye minèle (Verviers) ; etc. ; voy. abu-
ter.; je lui ai gagné toutes ses ~ dji lî
a rapané ou ratchiké, qqf. ratchik'tè, tos
ses màyes (Comblain), voy. décaver.

biller splinkî ; voy. garrotter.
billet bilèt; /— d'enterrement lèle di

mwérl, lèle môriuwêre ; ~ ou ticket de
chemin de fer coupon.

billette (houill.) bêle, bèlèle; voy.
bille 1.

billevesée, voy. bagatelle, baliverne,
chimère.

1. billon bilan ; dèl milraye, dèl pilite
manôye.

2. billon (t. d'agr.), voy. ados.
billot bloc', blokê ; attaché au cou d'un

animal lamé (blokê ou warlokê Bergiiers ;
bala Stav., Faym. ; clabol Malm. ; lam'rê
Argenteau, Warsage, Dalhem...) ; voy.
TRIBART.

Bilstain Blislin, village.
biner, -âge de la terre biner, -èdje;

casier; hawer, -eler; dihaw'ter; kihaw'ter
(p. 719), -èdje; rifoyeier (Trembleur);
r'bèlch'ler (Fallais) ; binèter, bin'ler les
pommes de terre avec la binèle (hesb.);
Voy. BINETTE, BINOIR, BUTTER, -OIR.

binet (brûle-tout) profil.
1. binette (tête ridicule) binèle.
2. binette (instrument) binète (al min) ;

VOy. BINER. -OIR, HOUE, HOYAU, RACLOIR.

binoele dès binokes.
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binoir binèle (tirée par un cheval
hesb.) ; bèrwète as pélrâles (hesb.), fig. 747;
VOy. BINETTE, BUTTOIR.

Fig 747 : binoir à betteraves,
dit berwèle as pélrâles. Hesbaye.

bique bike, ord' gade ; voy. chèvre.
biquet, -ette bikèi, -èle ; voy. chevreau,

-ette.

biqueter bik'ier, gad'ler; voy. (mettre)
BAS.

birambrot boleûle ; bîre bolowe ; balis'
al bîre ; voy. chaudeau.

birloir, fig. 19, anlèye (arch. G, F ;
inièye Flemalle) ; ord' clitchète, pîwèye ;
broke (Durbuy) ; claboi, bizwèye (Trem
bleur, Warsage) ; pica (Jalhay).

bis : pain ^- pan mêlé (arch. mwèliâve) ;
pan (d') gribouye ; pan d' manèdje ou
d' cûhèdje ou d' cûhêye (do gris pan,
do hoûzârdè pan La Gleize).

bisaïeul, voy. arrière-grand-père.
bisaigue (outil de cord.) bîzègue (F).
bisbille bisbisse, bisbouye, qqf. bis-

brouye ; être en ~ èsse di dik-èt-dak ; voy.
bouder, brouille, chicaner, dispute.

biscornu biscwèrné (H) ; mèstwèrlchî, ord'
ma twèrlchî ; des propos ~ dès d'vises di
sot, dès drôles di d'vises, dès sols contes,
qu'on ichin n' hagn'reûl nin d'vins; voy.
BAROQUE, BIAIS, BIZARRE.

biscuit buscûle, qqf. biscûle, f. (bis-
cwîie Stav., Huy) ; petit <-~> de méteil
mastèle (F).

bise bîhe ; ~ sans soleil neûre bîhe ;
les ~ de mars lès hâles di mâs' ; mauvaise
— hwèce-vê ; ~ malsaine mâle wêre
(Hervé) ; voy. nord ; on est tout percé
de la ~ on-z-èsl toi k'bîhî.

biseau bihê, bîhê ; tailler en ~ côper
d ou è bîhê, à huflèl ou à gueûye di rinne ;
(houill.) fé l Un à on bwès; voy. biais;
— ~ du rebord d'un tonneau rondjédje
(Huy) ; tailler ce ~ rondjî.

biset, voy. pigeon.
bisquant bisquant, anoyant, foulant,

arèdjant, assotihant.
bisquer bisquer (bus- Voroux-G.), same-

ter, zûner; assoli ; dâvî (Verv., etc.);
monter so Y cane (di veûle) ; etc., voy.
FACHER, TAQUINER, TOURMENTER.

bissae malèle, t.
bissextile : année ~ annêye bîzèle

(-èk F) ou bizèle ; arch. l'an bizak (La
Gleize).

bistorte (plante) rîslwèrdowe ; cawe du
r'nârd, mousse, etc. (Malm.); jèbe du
cossin (Coo).

bistrée : femme à la peau ~ ine neûre
aguèce.

bitord dèl bidôr ou dèl cwède di bidôr
(bidô Voroux-G.) ; brodîre (Jupille).

bitume : exhaler une odeur de ~
boût'ner, poûl'ner (boûlî Trembleur) ;
tèzi ; haper (li stoûve hape Huy) ; on sent
une odeur ou fumée bitumineuse i
boûtène ou i boûl'nêye (poû-) ; i lèzih ;
i hape; on-z-ode li boûl'né, boûl'nèdje,
-neûre (-nâre Verv. ; -nîre F ; -nîre ou
-ni Warsage; lu boûlî Chameux, Trem
bleur ; /' èboût'né Verv.) ; i brôle (Faym.) ;
etc., voy. fumer.

biveau fâs scwére.
bivouac, -aquer bîwac (bi-), -aquer

(vîwac Voroux-G.).
bizarre, -ement, -erie bizâre, -emint,

-erèye ; drôle, drol'dimint ; sâvadje, -eminl ;
couleurs, dessins, etc., bizarres carima-
djôyes ; voy. barioler, baroque, étran
ge.

blackbouler bôdeler ; rouf1er ; fé vaner ;
bouler foû ; mêle di coslé ; mofler, bûzer.

blafard, -e blanc-mwérl, î. blanc-mwèle ;
VOy. BLÊME, PÂLE.

blague blague (dôze Jalhay) al toûbac',
vèssèye, fig. 89-90 ; — menterie blague,
-èdje, -erèye; crake; minlerèye; gaburlote
(Malm.).

blaguer (qn) blaguer, bal'ter, couyoner ;
voy. plaisanter.

blagueur blagueû, crakeû.
blaireau tesson (ta- Stav., Malm.) ; —

pinceau à barbe pincé (spincê Bergiiers,
spécê Hognoui).

Biaise Blêse (Blase La Gleize).
blâme, -er, -able blâme, -er, -âbe, -âve ;

~ sans cesse kiblâmer; déprécier ablâ-
mer; il blâme tout i trouve lodi à r'dîre,
i trouve à r'dîre so tôt ; qui blâme les siens
se blâme lui-même quî d'fêl s' narène disfêl
s' vizèdje; voy. critiquer.

blanc, blanche blanc, blanke ; gelée
blanche blanke (ou clére) djalêye, voy.
givre ; faire chou — fé bèrwète ou brosse
(bonète Ans) ; voy. bredouille, échouer ;
des cartes blanches (au jeu) dès vûtès
fouyes, voy. carte ; — vêtu de -~ blanc-
moussî ; fleuri de ~ blanc-flori ; de but
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en ~, voy. but; du ~ d'Espagne dèl
crôye di France.

blanc-bec blanc-bètch ; pîpeû (Flemalle).
blanchaille de blanc pèhon.
blanchâtre blancâte (blankès' Verv. ;

-as' Stav.) ; d'ine coleûr qui seiche so
l blanc.

Blanche, -ette Blanche ; (n. pr. de
vache) Blankèle.

blancheur blankiheûr ; d'une <~~> écla
tante blanc corne on lècê, corne ine nîvaye,
corne on maton ; d'une ~ livide blanc-
mwérl, blanc corne ine makêye, corne on
lîçoû, corne on mwérl, voy. blême.

blanchiment blankihèdje.
blanchir blanki, voy. badigeonner ;

~ le linge par la lessive bouwer, ribouwer;
sur l'herbe mète curer ou â curèdje, voy.
herber ; il est logé et blanchi il est
lodjî èl r'bouwé; — paille, laine, etc.
soufrer; disculper un accusé rilaver : si-
ovocât a sayî dèl rilaver. Voy. lessive,
NÈGRE.

blanchis, t. de forestier, grife, f.
blanchissage blankihèdje ; bouwèdje ;

curèdje.
blanchisserie bouw'rèye, néol. blankih'-

rèye.
blanchisseuse bouw'rèsse, fig. 135;

c'est ma ~ c'est lèy qui m' ribowe, qui fêt
lotes mes bouw'rèyes.

blanquette blanquète.
blaser, voy. dégoûter, excéder.
blason blazon ; voy. armoirie.
blasphème, -émer, -ateur, voy. jurer,

-EUR, -ON.

blatier (arch.) gosson.
blatte orientale bièssedi fôr, b.di boldfî ;

(à Comblain : bièssedi farène) ; magne-pan
(Verv., Stav., Malm.); kèl'lène (Glons,
Bassenge, Roclenge) ; rossèle (Grâce-B.);
— Blattella germanica bié<>se di gâz' ; —
en général dès neûrès bièsses = blattes
et ténébrions.

blé : dèl blé = de l'épeautre (Esneux,
Argenteau, Verv., Durbuy, etc.); en
général, le blé, les blés = li grin, lès
grins ; semer du ~ semer dé grin ; voy.
GRAIN, ÉPEAUTRE, FROMENT, ORGE, SEI
GLE ; blé sarrasin boûkèle ; ~ de Turquie
ou maïs peûs d' Troue' (F; Voroux-G.);
~ de mars trimeûs (G).

Blegny Blègnè, village.
Blehen Blèhin, village.
bleime blême ; blanc ma.
blême blême; blanc-mwérl, f. blanc-

mwète; vèssou (G; Esneux, Huy); toi
vert, etc. ; elle a le teint ~ elle est vête
corne porète, elle a on vizèdje di makêye ;
VOy. BLANCHEUR, PÂLE.

blêmir blêmi, pâli.
Bleret Blèrèl, village.
bléser, voy. zézayer.
blessant, -e blessant, -e; voy. mor

dant.

blesser blèssî ; en tout sens kiblèssî ; —
meurtrir moudri, dizawirer; il s'est <•*•«
au bras i s'a fêt ma s' brès' ; i s'a d'né
on côp, i s'a fêt ac'sûre (airaper) à brès',
VOy. ACCIDENT, ATTEINDRE, CONTUSION J

— couper, entailler cwahî (cwah'ler
Durbuy) ; — la main, le pied, avec un
objet pointu afoler; — il a blessé mon
amour-propre i m'a choké, djinné (bègue
Verv. ; gordè Durbuy) ; il a tchî ou stu
d'vins mes djotes ou so m' pièrzin ; cela
m'a profondément blessé le cœur coula
m'a slu Ion è l'âme ; il est vite blessé
il est vite bèzé, etc., voy. froisser,
SUSCEPTIBLE.

blessure blèsseûre, ac'seûre, côp, plâye ;
~ cuisante cûheûre (F) ; — qui estropie
afoleûre; voy. contusion, coup, cou
pure, MEURTRISSURE.

blet, -te blèl', -le ; fôcak (Liège, hesb. ;
foû- Warsage, Trembleur ; fôcas' Huy,
Waremme, -atch Oleye, Latinne, -ai'
Argenteau ; fôcwak Les Awirs) ; flalche
(Esneux) ; cake (Chameux) ; bôrilche (Cou
thuin) : blék (Les Waleffes ; blèichMalm.) ;
blèli, passé, trop maweûr, tro-z-avanci ; à
milan gâlé ou poûri.

blettir blèli ; blèssi (Ben-Ahin) ; wilker
(Roclenge ; -i Glons) ; s'avanci.

blettissement blètihèdje.
bleu, -e bleu, f. bleûve (bleûse Verv.,

Malm., Vielsalm ; bleûwe Huy) ; ~ violet
d'on bleu d'ûcolète ; arch. piêrs ; ~ foncé,
noir ~, ~ de roi gros bleu, bleu jandarme,
arch. wêse, neûr wése; hôt. bleu (Faym.);
voy. empois ; conte ~ bleûve, s. f. ;
attraper une peur bleue haper 'ne vête
sogne.

bleuâtre bleûwûte (blu-, blou-) ; bleûwis'
(blu-, blou-); bleûvas' (La Gleize) ; aspect
~ bleûwislé (blu-, blou-).

bleuet bluwèt (qqf. blou-) ; bleu baron;
pièrzèl (Glons; -sèl Erezée, Villers-
Ste-G. ; -sète arch. La Gleize) ; sârot
(Hognoui ; piêrs sârot Fléron, Thimister ;
bleu sdrot Bergiiers) ; bleu pavwèr (Oleye) ;
dès bleûvès fleurs ou càyes (Liège, etc.) ;
fleur du r'gon (Malm.).

bleuir bleûti (W ; bleûvi La Gleize) ;
"- l'acier bleûwi (blu-, blou- ; de nouvea^.
ré-, ri-).

bleuissage, -sseur (de l'acier) bleû-
wihèdje, -iheû (blu-, blou-).

bloc bloc', blokê; pour caler ou ex
hausser ablo ; asseoir sur des blocs
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ablok'ner, qqf. abloker; ~ de terre, etc.,
qui éboule wague, t., voy. ébouler; ~
de scories leûp ; ~ de houille cotchèt,
groscotch'tê, gros bokèl d' hoye, ine grosse
hoye ; rouke dihoye (Waremme, Durbuy) ;
— (houill.) /-- de houille hoye, arch.
cotchèt ; de pierre,de charbon, etc., rouke,
warlokê; de schiste charbonneux brîhd;
de pierre hura (houra) d' pire ;—- [acheter,'
vendre] en bloc et en tâche è gros, è
Tôye, lah et bloc', lih èl lah, halch èl
match; loi-avà; onk avà (ou divins)
l'aie ; à l'avîr ; hazârd hazèle ; pî foû pî
d'vins ; à rond ou al roum'doum' (Stav.) ;
pièle à gangne (Durbuy) ; hoûzèbou (Lier
neux, Bovigny) ; slokslên' (Malm.) ; houpe
di piète houpe di gangne (Tohogne); —
mettre au bloc, voy. cachot.

blocage, blocaille, t. de maçon, blo-
kèdje.

blocus blocus'.
blond, -e, -in, -ine, -inette blond, -e,

-in, -ine, -inèle.
bloquer bloker; èdawer; (t. de maçon)

môyeler, môlier ; (houill.) ~ la poulie
folle tchaper; voy. caler, coincer.

blottir (se) s'acwati (s'acouli Vielsalm),
si racwati; s'acoufter (s'acofter Huy,'
Durbuy), si racoufler, qqf. racr-; s' ra-
croufi (Remicourt, -fier Ligneuville) ;
s' acrouf'ner (Stav.; -h'ner Jalhay) ; si
racotch'ter (Glons); s' ragroubi (ib. ; -ier
Faym.) ; si racroler; s'aplali; si ramasser
èssonne; is' rahètchi èssonne (Bergiiers);
s' 1ère lot streûl (Waremme) ; Si racrop'ler
(G) ; s'acloup'ter (Dalhem) ; si rafougn'ter
(is' rak'fougni Latinne) ; si racafougnî
(qqf. racra-) ; si racrampi ; is' bloker
(Haneffe); si catchî; si fé tôt p'tit; spéc'
dans un coin ou au fond d'un trou si
rètrôk'ler (su slrôk'ler La Gleize ; su rètrô-
kiner Jalhay); voy. accroupir, recro
queviller, RENCOGNER.

blouse d'ouvrier court sdro, fig. 588;
de garçonnet (arch.) chassine; de dame'
blouse, taye; de ménagère (arch.) caraco;
cazawé, -wik, fig. 187 (-wè Huy, Char-
neux, Lierneux ; -wèl' Verv. ; -wètch
Vielsalm ; -wèk Bihain ; -wèy Voroux-G. ;
-wèye, t., Glons; -vèk Malm.); capote di
manèdje ; marignère (pour faire toilette) ;
cazakin (Argenteau...); rokèt (La Gleize);
voy. CORSAGE.

blouser (se) si bloûzer ; voy. bévue.
bluet, voy. bleuet.
Muette, voy. étincelle.
bluter botî (-yi LaGleize ; bouti Jalhay) ;

boulier (F; Huy, Waremme, Glons, etc.);
hoûzârder (Malm.; houzârder Jalhay :
pour un blutage de la farine de seigle

plus grossier); passer, iam'hî; voy
BIS, CRIBLER, tamiser.

bluterie botîrèye (bot'rèye F).
blutoir botiou, -tchou, -où; boul'leû

(Waremme, Hognoui, etc.; -lu Huy);
t. de meun., sètchê.

boa bowa ; petit ~ minou, moumouche
(minète, t., Trembleur).

bobard tape-foû; voy. racontar.
«bobelin », à Spa, boublin.
bobine boubène, néol. -ine.
bobiner, -âge, -eur boubiner (ri-), -èdje

-eu.

bobo bâbà, mâmâ, t. enf.
bocage voy. bosquet.
bocal bocô.
Bodegnée Bôgnêye, village.
Bodeux Bôdeû, village.
Boëlhc Baye, village.
bœuf boûf (boû Verv., Malm.; bou

Huy, Waremme) ; le ~ gras li boûf d'à
Mâgnêye, arch.; (bouch.) du ~ dèl
tchâr di grosse bièsse, fig. 120; il est
dégourdi comme un ~ il ésl dispièrté
corne l'oûhêsint Luc (D) ; voy. bouvillon.

bohème baligand; birlandeû, -dî (F);
voy. vagabond.

bohémien, -enne arch. djoupsin, -ène
(qqf. dju-, dji-); dès barakîs (La Gleize,
etc.).

boire beûre (beû Glons ; bûre Huy) ;
~ de nouveau, se remettre à ~ ribeûre ;
ripign'ler; buvez votre verre vûdîz
vosse vêre, boulezfoû ; on a bu la bouteille
on-z-a bu (ou vûdî) l bolèye, elle est vûde
(ou bu foû Malm.) ; ~ le coup de l'étrier,
~ sur le pouce beûre on côp so l hawè ;
il faut ~ un second verre avant de partir
on 'nnè va nin so 'ne djambe ; ~ avi
dement houmer, flûler, goûrdjî, hufler;
à petits coups làmer; au goulot lûler,
-eler; lûler, -eler; trûtchî (Verv.); copieu
sementbureler, -iner ;pign'ter, qqf.pinler ;
beûre à plins hènas, à grozès leûpêyes';
bàrbî lés passons (F); à l'excès beûre
foû rêzon ; (du cheval : Si forbeûre F; suf.
Jalhay, des gens et des bêtes) ; ~ souvent
du genièvre bro(u)w'ter; làmer; chniker,
qqf. chnaper; pèk'ter, pompî à pèkèt';
hèn'ter (F); comme un ivrogne beûre
cèkes èl tonês, corne on trô (corne ine pire
di Sinne Glons) ; ~ souvent du café
cafter; du vin si fé rodje è vinle ; le fond
des verres ragoler lès vêres ; il aime à ~
i lîve vol'tî l' coude ou 1' brès' ; il a bu un
coup de trop il a pris on vêre, il a on
dj'vè so l linwet voy. gris, ivre, ivro
gne ; donner à <--' pour fêter une naissance
ramouyî l bot'roûle, pour fêter l'achè
vement d'un bâtiment ramouyî Ybouquet,
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pour commencer la moisson trimper li
skèye; offrir à ~ sinker ; le papier boit
li papî passe, i home lintche; voy.
brouillard, buveur, lamper.

Boirs Bwcr, village.
bois bwès ; ~ taillis tèye, côpe, f. ; rasse,

f. (Jalhay, La Gleize); lèyis' (Stou
mont); hâye à peler (Malm.); ~ plantis
plantis' (Durbuy) ; petit ~ hâye (Jalhay),
bwèhê (Argenteau) ; voy. bosquet, coupe!
fourré ; ~ pelard pèlwê, voy. pelard ;
~ de douve clape, f. ; ~ de construction
mêrin; bois fendu hène, voy. bûche;
~ de chauffage dèl lègne ; morceau de ~
à brûler cayèt d' bwès (kèyèl Argenteau,
Verv.), bwès d' feû ou di stoûve ou d'
fornê, mantche ou cale di stoûve ; ramasser
du ~ mort aler cayeler, aler as cayèts
(Esneux, Sprimont) ; petite botte de ~
bore d' bwès ; ~ delit foûme, f. ; les parties
en ~ dans la construction d'une maison
li bwèz'rèye (lès bwèhèlrèyes Voroux-G.);

(houill.) les ~ nécessaires dans la
mine lès martchandèyes ; faisant partie
du boisage corâ, rote, simèle, soukeû
tièsse, linderê, etc.; — bois gentil, voy!
DAPHNÉ.

boisage (houill.) bwèhèdje; ~ de pro
tection ahoûw'mint ; ~ de renfort hâlèdje

boiser (houill.) bwèhî, hàler, stancener ;
—sur charbon rèdawer ; (t. de men., dé
peinture) bwèzer ; ~ un terrain bwè'zer ;
planter on bwès; côte boisée gonhîr'e
(Liège...), ord' hé, t. (lier, ichèr Bassenge).

boiserie lambrissèdje; voy. bois, huis
serie, menuiserie.

Bois-et-Borsu Bwès ; Borsû, villages.
boiseur (houill.) bwèheû.
Bois-1'Evèque è bwès l'èvèque, l.-d. de

Liège ; arch. lier di boute-li-cou.
boissclier bwèh'lî.
boissellerie: marchand ambulant de ~

(arch.) martchand d' cwîs et d' loces.
boisson bwèsson ; de mauvaise qualité

brouwadje, m.; lapète, laperote, lavasse;
pihole (di canàrî) ; lapis', lapolis', m.;
pikèle ; tchabawe ; il ne supporte pas la ~
i n' sét beûre, ou pwèrler (l) bwèsson,
i n' wèze beûre ; i n'ané l plalène (Warem
me) ; li bwèsson n' lî pout è cwêr (Xhoris) ;
pris de ~, voy. gris; ~ d'animal,
surtout d'oiseau abeûre, m. ; voy. breu
vage, barbotage.

boitard (meun.) bosse, t.
boîte bwète, fig. 150-2; ~ à chapeaux,

etc., lasse ; ~ aux épices lasse, fig. 374-5 ;
petite ~ lâssèle; ~ à beurre, voy!
beurrière ; ~ d'essieu beûsse, etc., voy.
essieu ; ~ d'écolier (arch.) casse; ~
pour quêter halbote, barbote ; ~ de serrure

twèzon (G) ; ~ d'artificier bwète, tchambe,
fig. 650; faire exploser des ~ tirer l
carilion, fé peler dès Ichambes; ~ à
ordures batch as cindes. Voy. étui.

boiter roter houle, ard. clèper; (cheval)
bwèler; bodji (Stav. : i bodje d'on pî);
voy. boitiller.

boiterie d'un animal bwèlèdje; voy.
CLAUDICATION.

boiteux houle, halé ; ard. clèpeû (Xho
ris; -eûr Malm. ; -ant La Gleize ; -â
Chevron; -ârd Gd-Halleux); vilain ~
houle calwaze ou pèloye (ou zétâ F);
houle poron (Voroux-G.); voy. bancal'
cagneux.

boitiller hal'ler ;houlter (F; La Gleize) ;
clép'ler (F; Jalhay, Stav...), clolch'ter
(Sart, Jalhay); clêboter (Sart; dé- Jal
hay); clindj'boter, clipsôder (La Gleize;
clèpsôdî Petit-Thier, Bovigny); djoster
ou ènn'aler djos'djodjos' (Voroux-G.);
haspèter (Faym.).

bol bol, voy. écueli.e, jatte.
bolet boleû, voy. champignon.
Bolland Boland, village.
Boisée Bolzêye, village.
Bornai Boumâl, village.
bombance : faire ~ fê bombance, fri-

casse, gal'là (-âhe Voroux-G.), fristouye,
ripaye, bone cîre (bone boke Bergiiers) ; fé
'necrasse eûrêye (inegosse Xhoris, inebone
rafàrêye^ Durbuy) ; fé gogoye èl mamoye ;
fristouyî ; bin viker ; bin magnî ou boufer ;
magnî 'ne crasse crompire ou tâte ; magner
Y bone bètchèye (Bassenge); magnî so
tos ses dinls; magni crâs (Huy) ; si bin
godî (Glons) ; si fé glèter ougoter l minton ;
s' fé dresser l bol'roûle (Rob.); si fé 'ne
fcorce face ; mêle si vinte so foûme ; mêle si
gueûye al fièsse ou è carotche; s'impli
disqu'al godje (Voroux-G....); hèrer è
s| frake ou è s' sèlch ; rimpli ou carèssî
s' bodène ; difriskiner (F); si fé r'toumer
(Bergiiers), etc.

bombarder, -ement bombarder, -èdje,
-èmint; ~ avec des mottes de gazon
wèzoner (Xhoris); voy. lapider.

Bombaye Boûbâye, village.
bombe bombe (bôme F).
bomber, -ement bomber, -èdje.
bombinateur, voy. crapaud.
bon, bonne bon, bone; il est ~ pour

ses parents il est brave à ses parints;
il ferait ~ vivre ici i f'reûl (ou on-z-âreût)
bon de viker chai ; tenir ~, voy. tenir ;
(pour) tout de ~ po l bon, al bone ; bon
ami, bon droit, bonne foi, etc., voy. ami,
etc. ; bonne nuit, voy. bonsoir ; en voilà
une bien bonne bin, vo 'nnè là 'ne rare.

Bonaparte Bônapâr (arch.).
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bordure bwèrdeûre, néol. bôrdeûre, -ûre ;
d'une robe baie ; d'étoffe, de lambris, de'
tapis guéte (Flemalle, Haneffe, Remi
court).

Borset Borsèt, village.
Borsu Borsû, village.
bosquet boskèdje, buskèdje (buscadje

H; Glons, Flemalle, Faym.); hâye (Jal
hay) ; bouhon (Grandménil) ; djokèt d'âbes
(La Gleize, Stav., Gd-Halleux, mais
djokèt et, à Sourbrodt, tchokét désignent
plutôt un bouquet d'arbres) ; trokèt
d'âbes (Durbuy, Warsage ; trokê Verv.;
troichèl Faym. ; trok'lèl d'âbes Bovigny) ;
bossèt d'âbes (La Gleize, Malm.); on p'tit
bwès ; néol. bosquet.

bossage, t. de maçon, bossèdje.
bosse bosse, croufe; résultat d'une

contusion cabosse (F), boûrlote, boûrsê,
(bozèt, bozin Huy), voy. bigne, contu
sion ; dans un objet de métal cabosse (F),
bouyote; (houill.) ~ de pierre dolîre,
croufe, bouyote, cou-di-dj'vd.

bossciage bosselèdje.
bosseler cabosser, -î, -eler; kibosseler;

kibouyî, cabouyî; un pot tout bosselé
on polikèt qu'est tôt k'bwérgni (La Gleize) ;
se — bosseler, polder, voy. goder.

bosselure bosseleûre ; voy. boursou
flure, godure.

bossette bosselé, croufèle.
bosseyer, -ement, -eur, -euse (houill.)

bossî ; bossèyeminl; bosseû, -ieû (bocheû
Fléron); -eûse.

Fig. 748 : bord de pignon dépassant
le toit, crèstêye. Limont (Hesbaye) (l).

borgne bwègne ; ~ et presque aveugle
bwegne so l'aveûle (Hognoui); vilain ~
bwègne kêkeû ; voy. éborgner.

Borlez Borlé, village.
Borlon Borlon, village.
borne borne, néol. borne ; de champ

fig. 749, rinnâ, m. ; bôr, m. (hesb.) ; bone
m. (Les Waleffes, Geer) ; masse (ard
messe La Gleize); k'fin, m. (Sprimont)
à tête arrondie pire à makéie (Verv.),
t. gén. pire (notamment dans le vieux
dicton i fât lèyî Y pire wice qui Charlè-
magne la planté); un arracheur de ~
on rayeû d' masses (Faym., syn. de
brigand, grand voleur); — t. de bat.,
boula. — Voy. boute-houe, limite.

borner (a)bôrner (abwèr- F) ;fé l'abôrnu-
mint (Esneux) ; planter lès rinnâs, etc. ;
masser (Chevron, Wanne, Gd-Halleux);
voy. abornement, borne; ~ ses désirs'
ses dépenses si rastrinde ; un être borné!
voy. benêt.

bornoyer bwèrgnî, etc.; voy. épier,
LORGNER.

(l) Le cliché reproduit en outre, à
gauche, une maison où le toit est rac
cordé au mur de pignon par un autre
système : les tuiles bordant le pignon
sont maçonnées dans un plakèdje, couche
de mortier, formant le raccord.

Fig. 749 : borne de champ, rinnâ (').

bossoir (bat.) ddvid'.
bossu, -ue bossou, -owe (boussou, m.

et f., La Gleize, Stoumont, Wanne,
Bovigny...); croufieûs, -e; petite femme'
~ macroufète ; croufète (F) ; nez ~ narène
à croufe.

f1) Dans le sol, à côté de la borne, des
pierres plus petites servant de témoins
lès tèmons.
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bonasse bonasse ; [il est] loi bon, ou
fol bièsse ; c'è-st-on bon bonasse ; c'est l
bièsse (ou l'âgne) de bon Diu ; il est dèl
bone annêye ; voy. benêt, crédule,
naïf.

bonbon bobone, f. (bouboune Huy,
Waremme), t. ent. ; néol. bonbon ; —
espèces de —•: anîse, caramel (fig. 177)
fondant, macrale, nic-nac, pacyince, para-
plu (fig. 521), peûre et pome di souke
(fig. 521-2), suris', tchike (fig. 675)
gnûr nènè (Fize-F.); voy. friandise.

bonbonnière bonbonîre (F), néol. -niére
-gnére ; bwète as ronds soukes, fig. 150

15 du celles as Boncèles, village.
bond : faire un ~ fé 'ne hope ou houpe

faire faux ~ fé farène ; i m'a fêt l farce
ou djouwé l tour ; i nos-a broûlé l cou (D
VOy. BONDIR, SAUT, SECOUSSE.

bonde de tonneau bonde (bombe Gd-
Halleux) ; lapon ; bocale (Huy, Durbuy) ;
lèssale (Sprimont, Bergiiers ; lassale Stav.,
Wanne ; lèssèle Waremme, Hognoui,
Odeur, Argenteau) ; ces mots désignent
souvent aussi l'ouverture où l'on met le

bouchon ou slopa, îr. bondon ; — bonde
verticale d'étang piyon (Méan).

bouder rimpli à make ; la salle était
bondée li sale ridohîve di djins ; voy.
COMBLE, -ER, (R)EMPLIR.

bondir polchî ; hoper (Verv. ; hopler
Durbuy); fé dès hopes ; voy. saut, -er.

bondon, voy. bonde.
bondonncr un tonneau lès'ler (G, F).
bondréc apivore gros mohèt d' wasses.
bonheur boneûr (ard. bonneûr) ; (bone)

aweûr ; être au comble du ~ avu tchalch,
superlatif plaisant de avu bon être heu
reux ; voy. comble ; par — je me trouvai
là èco bin qu' (ou on boneûr qui) dji m'
trova là ; au petit ~, voy. chance,
hasard ; ~ du jour, voy. chiffonnière.

bonhomie bonom'rèye (F).
bonhomme bonome ; vieux ~ vî orne

(vî bouname Verv.); vî papa, voy.
vieux ; vilain petit — lêd p'tit bounakê,
fig. 126 ; — en pâte à gâteau ou en pain
d'épice bouname di passe, di coûke,
fig. 127-8 (ine madame di coûke Voroux-
G.); faire des bonshommes (de neige ou
dessinés à la craie.) fé dès-omes (bounames
Verv., boulâmes Huy, bonomes Durbuy,
bounomes Malm., bons-omes Bovigny).
"boni boni.

Bonifacc Boniface (Bô-).
bonifier bônifiyî (F).
boniment bonimint.

bonjour bondjou, -où (-oûr Stav., -ôr
Faym. ; boudjou Bergiiers, bodjou Warem
me); arch. Diè-wâde (Djè-, Djor).

bonne-dame, voy. arroche.
bonnement bonemint.
bonnet bonèt; ~ de prêtre barète,

bonèl d' curé ou d' priyèsse; d'enfant
bonèt, fig. 101; béguin; madou (Verv.);
boûrlèt, fig. 132 (gamète Huy); bonikèt;
d'homme (arch.) bonète, bonèle à flotche,
fig. 104-6; de femme (arch.) blanc bonèt,
côrnète, bonèt d' dintèle, bonèl monié,
fig. 100-103; barète, fig. 60; gamète,
fig. 310; madou (Verv.); mârène; san-
dronèle ; barazèle (Durbuy) ; capeline,
fig. 174; arch. matrichon (Vielsalm);
petit "-* coquet bonikèt ; ~ de cheval
gamète, fig. 33, n° 10; ~ blanc, blanc ~
c'est Pîron-parèy ; gros ~, voy. person
nage ; avoir la tête près du ~ avu Y
tièsse près dès dj'vés ou lès dj'vés près
dèl liesse ; deux têtes sous le même —
i tchiyèi po Y minme cou ; voy. bavolet,
coiffe, colback...

bonneteau (jeu) lès treûs cwârdjeûs.
bonneter adègnî (F) ; voy. saluer.
bonnetier, -erie bon'tî, bon'trèye (bonèlî,

-èt'rèye F).
bonnier bounî (bougnî Bergiiers ; boni

Harzé).
Bonsin Bonsin, village.
bonsoir bone nul' (bou- La Gleize ;

bornut' Wanne; bour- Faym.); bonul',
bounul' (bunuf Glons, Bergiiers).

bonté bonté ; .~ divine ! binamé bon
Diu!

boqueteau, voy. bosquet.
Borain, -e, -inage Borin, -inné, -inèdje.
borax bourasse, f. (F).
borborygme gargouyèdje, -eminl ; on

vint rèssèré ; gadrouyemint è vinte (Neu-
ville-s.-H.) ; voy. grouiller.

bord bwérd, voy. abord ; ~ de cha
peau pêne; ~ du toit sans corniche
pêne dé leûl, voy. séveronde; ~ du
toit le long du pignon wimbîre (Erezée...),
cwèstîre (Jalhay), voy. rampant ; (~
dépassant le pignon rive do leûl Stav.);
~ de pignon dépassant le toit (hesb.),
fig. 748, formante (BSW, 11, p. 89),
crèstêye (Donceel) ; de semelle lisse (F) ;
de bateau hanlche, djamberèce, watribôr;
de lit sponse ; de puits sponse ; ~ crotté
d'une robe cowe; à ras de ~, voy
ras ; à l'extrême •— de la table (et
en danger de tomber) à hipe, à hipèle ; â
rés du l lave (Stoumont) ; so porsome
(Rob., so l pôrsomc Vielsalm). Voy.
berge, forière, lisière, margelle,
orée, rive.

bordeaux bordô, arch. bourdô.
bordel, voy. lupanar.
border, -âge bwèrder, -èdje.
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bossuer, voy. bosseler.
bot : pied «••» pît-à-bole ; pî-d'-pot ;

pî-d'-boû (Durbuy) ; pî-du-dj'vô (Char-
neux, Warsage) ; pî-pî (Huy) ; rond pî
(La Gleize, Stav., Malm., Vielsalm) ;
pî-d' bote (Flemalle).

botanique (jardin ~) botanique.
1. botte (faisceau) bote ; de brins rie bois

bwèrê, bore (dimin. bwèrion Visé) ; bôrê
(Stoumont, Jalhay) ; de légumes bwès ;
pakèt (Warsage) ; de foin, de paille fa ;
de glui wâ (t. de couvreur pî-wâ) ; grosse
~ de paille battue bôhe (Jalhay) ; wâmon
(Lierneux, Vielsalm) ; sbâlon (Faym.) ;
~ informe de déchets de paille battue
fahê (Hognoui, Odeur) ; pôtin (Bertrée) ;
pôtinê (Bergiiers) ; boûhê (Lorcé, Che
vron) ; bôhion (Stoumont) ; wèspa (Jal
hay) ; bôrê (Faym.); bolê (Bihain); ~ de
déchets râtelés après la moisson fahê
(fahègn Flemalle) d' ris'lins ; r-, d'épi
nes pour chauffer le four rabin di spines
(Hannut). Voy. bottelette, brassée,
FAISCEAU, FAGOTIN.

2. botte (chaussure) bote, fig. 113 ; ~de
tanneur hoûse (G) ; avoir du foin dans ses
«*>j avu de foûre divins ses botes ; avu Hu et
Lîdje (Condroz) ; voy. bottillon.

3. botte (escrime) bote.
botteler, -âge, -eur bot'ler, -èdje, -eu.
bottelette de brindilles (pour faire des

balais et surtout pour charbonnages)
vèloûde, viloûde (bil- Esneux, Warsage,
Argenteau, mil- Dalhem) ; hourète (Fer
rières, Grandménil) ; faisceau de cinq ~
fa ou bote di viloûdes ; (à Jalhay, la viloûde
pour charbonnages comprend cinq ramons
d' fines heûves) ; voy. bourrée, brin
dille.

botter : se ~ Ichâssî ses botes ; au fig.,
en marchant dans la boue si hozeler (F) ;
tu seras botté ! Y ârès dès pîds è Y panse
ou è t' cou.

bottier bolî.

bottillon boliyon, p. 715.
bottine bot'kène ; néol. botine (-ène D) ;

voy. soulier.

bouc bouc' (boc' Huy, Durbuy, War
sage; bo Esneux, Verv., Stav., Malm.);
bikot (Les Waleffes, Hannut ; bigot
Waremme, Bergiiers...); — voy. bar
biche.

boucan boucan ; voy. tapage.
boucaner, -âge (viande) waswâ(r)der,

-èdje ; èfoumî ; voy. fumer.
bouchage bouchèdje, stopèdje, etc. ;

voy. boucher 1.
bouche de l'homme boke (boutche

Durbuy), t. péjor. bètch, babèlch, djêve,
gueûye, qqf. magna, amagna ; du cheval,

<-n» d'eau, d'égout bouche ; — du four
gueûye ; du haut fourneau oûy de fornè ;
garder pour la bonne — wârder po
Y bètchèye de curé ; faire la petite ~ fé li
slreûl, -e.

bouchée bokèye (F ; -êye Verv., Spri
mont, Warsage; -ie Stav.; -îye Huy) ;
bètchèye (Liège) ; gueûlêye (Charneux) ;
goléye (Durbuy ; -ée Bihain ; -îe Malm.,
Vielsalm) ; hagna, m. (hagnon Amay) ;
hagnêye (Glons, Harzé ; -îye Amay, Ben-
Ahin) ; hagne, m. (Jalhay) ; petite —
bèlcha (Lierneux) ; hagnèl (Couthuin) ;
lof èle, lof'lèle (Huy ; lof ion, lofuron Com
blain).

1. boucher, v. tr., stoper, ristoper;
boutchî (Trembleur) ; néol. boucher (-î
Charneux) ; .~ une baie à l'aide de plan
ches bâichî ; ~ les joints, voy. calfater ;
(houill.) ricayeier ; voy. obstruer, revê
tement.

2. boucher, s. m., botchî (H ; Vielsalm,
Tohogne) ; boutchî (F ; Waremme, Ho
gnoui, Esneux, Stav., Durbuy, etc.);
néol. boucher, î. -ère; fig. 119; arch.
mangon, f. manguin'rèsse, voy. abatteur.

boucherie bouch'rèye (boulch'rèye Stav.,
etc.); arch. mangon'rèye, -gui-; au fig.,
voy. carnage.

bouchoir stopa, covra, covièke (du four).
bouchon bouchon (boulchon Argenteau,

Sprimont, etc.); pour la pêche à Ja ligne
bouchon, fiole ; [jouer] au ~ â bouchon ou
al magaloche (â boulchon Argenteau
Sprimont, Harzé, etc.); ô palet (Stav.)
à galine (Vielsalm ; -ène Stoumont)
voy. remettre; — (houill.) slopeûre; —
pour frotter les chevaux twèrtchète.

bouchonner (cheval) Masser ou blas'ner
(Odeur; p. 715); — voy. chiffonner.

boucle de sangle, de ceinturon, etc.
blouke ; de soulier rindje (Faym. ; rindjèle
Malm. V.); d'oreille ôriliète (or- Verv.);
pindant d'orèye ; dormeuse ; néol. bouke
d'orèye (Huy, Waremme, etc.) ; ~ où
passe la queue du cheval harnaché
cowiron, voy. culeron ; ~ de métal mise
au groin du porc, etc., voy. anneau,
boucler ; — boucle de cheveux ou tracée
en écrivant croie; voy. friser, mèche,
boucler, -ette.

boucler : attacher la boucle ablouk'ter,
ablouk'ner ; mêle ou sèrer Y blouke ;
(atèler, agraf'ter Huy, Waremme) ; <-* le
groin d'un porc mâyeler ou màlier (Jupille,
Argenteau), fèrer (Lierneux) ; mète ine
màyèle, etc., voy. anneau ; — friser
croler, ricroler ; voy. crépu.

bouclette de cheveux crèspê.
bouder brognî, v. intr. (èle lî a brognî
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fofe si vèye) ; èsse di brogne (i sont d' brogne
= i s' brognèt) ; broder ou èsse du brode
(Verv., Stav., Malm., etc.) ; loufter,
moufler ; grogni (Huy ; -er Bihain ; grou-
gni Couthuin) ; pouli (La Gleize, Faym.) ;
broûsser (Argenteau, Trembleur, War
sage ; broûsseler Plainevaux ; broussiner
R1 ; brouziner F ; droussiner F) ; môs'ner
(Remicourt) ; mostrer ou pwèrler freûde
bîhe (Esneux) ; fé l loufe ; lèyî pinde ine
loufe ou si narène, fé 'ne loufe corne on
sabot ; fé on vizèdje corne on procès-vèrbâl ;
fé l pote (Stav. ; fé one pote corne mi pougn
Durbuy) ; fé Y trogne ou l mowe (mawe
Huy, Durbuy, Verv.); fé 'ne lêde gnoufe
(Bergiiers), on lêd fougna, on neûr vizèdje ;
louki neûr (Stav.) ; pinde on loufa ou
fé s' loufa (Flemalle) ; fé s' gueûye ; fé
Y lèp'çon ou s' grognon ; fé s' lèp'rê
(Stav., s' lèpion Erezée) ; fé V brogne
(Malm., I higne Stav., I heure Chevron,
F cina Harzé) ; recommencer à <—• ribro-
gnî ; un feu qui boude on r'grignî feû,
voy. couver ; il ne boude pas à la besogne
i n' rinake nin so l'ovrèdje; «— contre
son ventre brognî so s' vinle.

bouderie brognâhe, -èdje, -erèye ; louf-
tèdfe, mouftèdje, -erèye ; brode (Verv.).

boudeur, -euse brognâ, -âde, -eu, -eûse ;
louftâ, -âde (-eu Glons, -eùr Malm. ; -î F,
H) ; broda, -âde (Jalhay, -eu, -erèsse Lier
neux) ; mouflà, -àde ; mouflî ; moufrin
(Argenteau; moufrin Stav.); grogna,
-àde, -eu, -eûse ; grogn'là, -àde ; grigneûs,
-eûse (Waremme) ; broûssâ, -âde (Argen
teau, Trembleur) ; cagneûs, -e (H) ;
v(i)èrmouyeûs, -e ; moufion (Nandrin) ;
voy. grincheux, grognard, maussade.

boudin tripe, f. ; «—• rouge dèl neûre
tripe, qqf. rodje tripe ou tripe â song' ;
~ de foie lèv'go (Verv...) ; toute espèce
de ~ triperèye ; faire du — trip'ler
(Malm.) ; entonnoir à ~, voy. boudi-
nière ; viande de porc entrant dans la
fabrication du boudin rouge ou du lèv'go :
fruzêye (Charneux) ; eau de ~ bràwe,
browe (brawe Verv.), brouwèt (ou êwe) di
tripe ; s'en aller en eau de ~ tourner
à bràwe, à brouwèt d' tripe ou d' tchique
(à cou d' tchèt Les Awirs) ; — esp. de
moulure rond.

boudinière cwèn'hê (cwèh'nê Verv.),
fig. 243 ; cwèrnê (Liers ; cwèrnèt Warem
me, Hognoui, Durbuy; côrnèl Glons,
Comblain) ; cwène, m. (Wanne).

boue broûlî (brôlî Argenteau, Jupille,
Esneux, Stav.) ; broû (Verv. ; brô Huy,
ord' pi.) ; briyak, brouyak (Verv. ; briyadfe
Heure-le-R.) ; brou(w)adje (Hognoui, Vo
roux-G.); do digâ (Malm.); do fossé

(Lierneux, Gd-Halleux...) ; dèl pape, dèl
bolèye, de mwèrlî ; du l base (Bihain) ; dèl
macoye ; traîner dans la -—' kitrâgn(gn)er ;
amas de ~ au talon, voy. amas ; ~ de
charbon môlion, chlam (slam Fléron) ;
voy. boueux, bourbe, -1ER, crotté,
CURURES, PATAUGER.

bouée (bat.) bâkène, floleû; cordage
de ~ neûrin, p. 720.

boueur tchèron as trigus ou as cindris'.
boueux, -euse : eau ~ tripis' (H) ; les

chemins sont ~ i fêt mdssî, plaçant,
sankis', fagnis', walchis' (dibrôlé Harzé ;
dibrôyelié Huy ; duprèh'lè La Gleize,
Stav., Mélen ; dulabodé Sart ; dularipolé
Jalhay) ; ~ et glissant i fêt tchak'lant,
ké Ichak'lis' ! ou ké tchik-tchak ! (Gd-
Halleux) ; VOy. BOUE, BOURBIER, CROTTÉ,
PATAUGER.

bouffant, -e boufanl, -e; — s. m., t.
de couture boufanl ; boufe, -èle, ord'
bouf'lète, f. ; voy. bouillonné.

bouffée boufêye, hinêye, leûpêye ; ~
malodorante pènêye ; ~ rie fumée, de
chaleur waplée d' foumîre, d' tcholeûr
(La Gleize) ; lancer des ~ en fumant
pafter, voy. fumer.

bouffer, v. intr., boufer, bouf'ter (bof'ler
Huy). — Voy. goder, goinfrer.

bouffi, -ie bouflé (qqf. boû-), boûzè,
-elé, hoûzé, -elé, soflé, -êye (on gros bas-
soflé Ben-Ahin) ; ord' par abus de l'alcool
bômèl.

bouffissure boûzèdje, boûzelèdje ; voy.
boursouflure.

bouffon, -onnc boufon, -one ; d'une
manière ~ boufoneminl.

bouffouner boufoner ; fé l boufon,
Y harlikin, Y poûrichinèle, Y sol, l zozo,
l gugusse.

bouffonnerie bonfonerèye ; couyonâde ;
soterèye ; voy. grimace, singerie.

bouge (d'un tonneau) panse ; — voy.
LUPANAR, TAUDIS.

bougeotte : il a la <~ i n' tint nin è
pièce (ou cou so hame) ; voy. remuant.

bougeoir plat tchand'lé.
bouger bodjî (bou- Huy, Waremme),

rimouwer ; rester sans "•* dimorer sins
bodjî, sins crankî, sins bambî, sins fé
ni sène ni mène ; il ne bouge pas de l'âtre
i n' bodje nin (ou i n' poui) èrî dèl coulêye,
i crope (ou -ih) èl coulêye ; voy. broncher,
déplacer, oter, quitter.

bougie boujîye ; Ichandèle (di cére).
bougnou (houill.) bougnou.
bougon, -onne barboteû, -eûse, -erèsse ;

sameû, sam'leû, -erèsse ; grogna, grognelâ,
groum'lâ, -âde ; groum'teû, -erèsse (Verv.) ;
groûlà, -âde; grign'leu (Verv.); rûkiârd
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(Bovigny) ; on Malî grognèl (La Gleize) ;
on grim'soneûr (Faym.); rûleû (G;
rûlineûr Malm.) ; gronceûr (Vielsalm) ;
on grigneûs potince ; voy. grincheux,
GROGNARD. GRONDEUR.

bougonner barboter ; samer, sameter ;
savener; râmer (Cointe); boucaner (F);
maroner; grognî, grogneler; groûler ;
groumî, groumeter ; gueûyeter ; groncî
(Vielsalm) ; brûycr, burtuler (Wanne) ;
doudiner (Vottem) ; mamouyî (Flemalle) ;
grim'soner (Faym.) : roûminer (La Gleize) ;
rûlier (Grandménil ; rûkier Bihain ; rôkiner
Faym. ; roûkiner, rûtiner Malm.), etc.,
VOy. GROMMELER, GRONDER, MAUGRÉER.

bougran trilié (F, H).
bougre : mauvais — carnacheûs (Trem

bleur) ; voy. individu, vaurien.
bouillant, -e bolant, -e ; de l'eau ~

dèl bolante (ard. cûhante) êwe ; voy.
ardent, emporté.

bouille, -er (pêche) boulteû ; boulier,
hover.

Bouillonne Bouliène, village.
bouilli : du ~ de bouli ou dèl douce

tchâr (dol frèche tchâr Malm.) ; dé boli
(Glons, Bergiiers, Durbuy, etc.). A
Liège, la forme arch. subsiste dans avu
rosli boli avoir un menu plantureux.

bouillie bolèye ; pour petits enfants
pape ou bolèye, ord' au pi. ; '-*' épaisse
papin ; — peu appétissante tchatcha,
ratchatcha, tchaichis' ; ~ de farine, d'eau
et de lard, le tout rôti dans la poêle
maloufèl ; ~ à la bière boleûie (Waremme,
Hognoui) ; — de riz pour les tartes blanc
côrin ; faire de la ~ pour les chats fé
de bougon po lès mwérts ; voy. brouet.

bouillir boûre, eûre ; ~ fortement
caboûre, kiboûre ; vers celui qui parle
aboûre, ahoûzer ; — complètement por-
boûre ; à l'excès boûre et raboûre ; for-
boûre (G) ; ~ (de l'eau, du lait) eûre ou
fé eûre ; l'eau, le lait bout l'êwe, li lècê eût ;
l'eau va — l'êwe est so s' bolant (èle
gadrone Jehay) ; de l'eau bouillie dèl
cûle êwe ; laisser, par négligence, ~ une
seconde fois le café lèy rudroum'ler
l café (La. Gleize, Malm. : do r'droum'té
café) ; elle bout de colère, d'impatience,
d'amour èle ni s' sint pus ; èle ni tint pus
ou èle trèfèle divins ses cotes ; èle vole
ou polche foû d' ses cotes ; voy. colère,
impatience.

bouilloire cokemdr, m., qqf. f., fig. 205 ;
néol. boulwére, -ère ; voy. cafetière,
chaudière.

bouillon (bouillonnement) bola, bolèdje
[cuire] à gros ~ à plins bolas ; jaillir
à gros ~ aboûre (aboler F); — b. de bœuf

bouyon ; de boudin sope è tripes (ard.
bouyon d' tripes).

bouillon-blanc blanc-bouyon.
bouillonnant, -e eabolant, -e.
bouillonné, t. de couture, bouyon,

boulionê, -èdje ; voy. bouffant.
bouillonnement, voy. bouillon.
bouillonner boûre, voy. bouillir ; ~

légèrement (source) abouyeier ; (intestins)
gloukler (F) ; — t. de couture, boulioner.

bouillotte, voy. chaufferette.
bouillotter (cuire à petit feu en faisant

le bruit de la tchôrnêye ou chaudronnée)
gadroner (Fize-F., Jehay).

boulaie bioleû (n. de lieu : La Gleize, ...).
1. boulanger bol'djî, fig. 96 (bouldji

Jalhay ; bolèdjî Huy, Hannut ; bolidji
Couthuin) ; ce sont de bons ~ i boldjèt
bin (Stav.).

2. boulanger, v., bol'dji (Stav...); eûre
(po lès djins, etc.) ; voy. boulanger 1.

boulangerie boldj'rèye (-irêye Verv.).
boulant : sable ~ bolant sâvion.

boule boule; rouler en ~ (laine, etc.)
bouler ; bouleler (Vottem) ; vôlî ; voler
(Flemalle), voy. pelotonner; défaire
une ~ dibouler, divôre, voy. dévider ;
remettre en ~ ribouler, rivôlî, ravôtî ;
~ de ficelle, etc., bôrê (Waremme, Odeur,
Hognoui) ; — au jeu de quilles boulet
(as bèyes), fig. 82; bolèl (Gd-Halleux,
Bovigny) ; ~ de neige, voy. boulet ;
~ de sucre (esp. de bonbon) tchike, f. ;
— (houill.) — de sidérose coyon.

bouleau bèyole, biyolc, f. (byole Jalhay,
La Gleize ; bèyôle Stav., Malm., Durbuy ;
byôle Harzé ; bèyale, byale Verv. ; bôle
Couthuin, Hannut) ; biyolî, m. (Glons,
Bassenge) ; bôlia, m. (Latinne) ; ramonî,
m. (Waremme, Bergiiers, Hognoui) ;
pousses de <—' pour faire des balais, etc.,
VOy. BRIN, BRINDILLE.

boule-de-neige (fleur) maton, m. ; voy.
VIORNE.

boule-dogue boule-dogue.
1. bouler (rouler), voy. boule.
2. bouler, voy. bouiller.
boulet boulèl, voy. boule ; de menue

houille pétrie avec de la glaise hotchèt,
fig. 351-2; elûle, f. (Verv.); hoyê d' hâye
(Jalhay) ; — pelote de neige boulet d'
nîvaye, houyol, hougnol (houyê Spa ;
hoyê Jalhay ; horiê Sart ; slô ou stôrê
d'îvièr Stav. ; hotchèt Malm. ; tchapouye, î.
ou houyèl La Gleize) ; voy. lancer ; —
du cheval boulèl, voy. cheville, paturon.

bouleté (cheval) boul'té ; d'un cheval
court-jointé, on dit boulier : i boul'lèye
il redresse le boulet, opp. à i fagnêye
(Sart) ; voy. cheville, paturon.
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boulette de charbon, voy. boulet ;
de viande hachée boulet, -été ; vitolèt
(Huy) ; espèce de fromage bolète (Huy) ;
«-'•de papier mâché servant de projectile
bitche (F ; Verv.) ; ~ empoisonnée, voy.
gobe; — faire une —, voy. bévue.

boulevard boul'vârd; arch. balwér (bas
tion).

bouleverser, -ement bouluvèrser (-U-
F; Verv.), -èmint, -umint; rivièssemint ;
kidfèter, kifouter, kilaper, -èdje ; mète
cou d'zeûr cou d'zos; — (houill.) arch.
limpèsler.

boulimie, voy. fringale.
boulin mani ; trou de ~ irô d' mani.
boulon boulon ; grand •— maintenant

les brancards, ard. baguèle dèl custèle (syn.
boûsson Jalhay; basson Sart; etc.); —
(bat.) boulon-tirant bô.

boulonner, -âge, -crie bouloner, -èdje,
-erèye.

boulot, -otte boulol, -oie ; on p'lit bodé,
ine pilite bodêye (bodale Huy, Seraing);
on p'tit tonê ; on p'tit bourtê, one pitite
bourtale (La Gleize) ; voy. courtaud.

boulotter, voy. manger.
bouquet boukèt (boû- Seraing, Amay,

Jalhay, Glons, Waremme ; bus- Chevron,
Rahier. Durbuy... ; bûs- Bra, Xhoris) ;
arch. purzin (L) ; — d'arbres, voy.
bosquet ; ~ tout fait ou ~ parfait, voy.
œillet ; — de fruits, voy. trochet.

bouquetière martchande di boukèls ou
di fleurs.

« bouquette », voy. crêpe, sarrasin.
bouquin, -er, -eur, -erie, -iste boukin,

-er, -eu, -erèye, -isse.
bourbe bigà, m. ; sankis', m. ; voy.

boue, bourbier.

bourbeux, -euse sankis', watchis', waye-
leûs, wayis', -isse ; voy. boueux, em
bourber, marécageux.

bourbier bourbî (surtout au fig.) ;
bigà ; basse, -ène, f. ; bagnis', t. de houill. ;
barbou (Jalhay ; bourboû Gd-Halleux, -ou
Francorchamps ; borboû Petit-Thier, por-
Esneux, forboû Durbuy ; souvent = en
droit dangereux dans un pré, fondrière
dissimulée ; voy. gouffre, prairie) ;
fagnis', fagnoû ; flalchis', flitch-flatch,
frilch-jralch (Ichif-tchaf Malm.) ; fo'ndris'
(Amay, Wanne, Xhoris) ; frapis' (Faym.) ;
frèhâ (Couthuin) ; frèhis' (Huy, Durbuy) ;
maras', m., ou marasse, î. ; plakis' ;
potadje ; watchis' ; wa-watch (Bergiiers) ;
brigadin, brigôdin, -de, lapotèdje, lôdifèt
(La Gleize) ; — vase, limon d'alluvion
ou d'inondation dèl marasse (Trembleur) ;
dès sankes (Tohogne, Durbuy), dès sankis'
(sonkis' Seraing, Comblain), di l'assonke

(Glons), di lassonkis' (Bergiiers) ; [le pré
est] couvert de ~ èssanké (Tohogne,
Durbuy), èssanguiné (La Gleize) ; voy.
BOUE, BOUEUX, FONDRIÈRE, GACHIS,
MARGOUILLIS, PATAUGER.

bourbillon de furoncle, d'abcès Ichèrbon
(Liège, Huy); boulchon (La Gleize),
brotchon (Sprimont) ; tchalon (Ben-Ahin,
Couthuin, Durbuy); boûbion (Verv.);
djèrmon (Bergiiers, Waremme) ; nawè
(Hognoui).

bourdaine neûr bôr. neûr bwès, bwès d'
brokes (neûr bâr. bwès d' leû Verv. ; bwès
d' bârCharneux ; bwès d' bôr, bwès d' leû
Jupille ; bwès d' neûre broke Tohogne ;
dèl neûre broke Durbuy ; dès neûrès brokes
Esneux, Comblain, Lierneux ; neûr bwès
d' brokes Jalhay ; bwès d' borkê Che
vron) ; tchéripe, f. (Vielsalm, -èpe Gd-
Halleux ; tchîripe Bovigny).

bourde, -er boude, boûrder, -èdje, qqf.
boûrd'rèye ; minl'rèye, minic, -i ; bleûve
(bleûse Verv.) ; crake (Irake H) ; flôse (G ;
Fléron) ; frâgne (Flemalle) ; voy. conte,
FABLE, MENTEUR, MENTIR.

1. bourdon bordon; voy. bâton.
2. bourdon grosse cloke ; — espèce

d'abeille malton (blanc cou, neûr cou et
rodje cou) ; lam'lon (Sart) ; rôbâ (Liers) ;
roubin, -bègn (Hognoui, Odeur, Ke-
mexhe) ; roubion (Remicourt ; roûbion
Voroux-G.); grilion (Oleye; rilion Ber
giiers) ; roudion (G ; rudjon Argenteau,
Haneffe, Warsage, Dalhem) ; pèlion,
pètchon, -ô (Trembleur, Charneux, Thi
mister) ; et, comme l'abeille et le frelon,
mohe à làvion, mohe al pépin, mohe di
(ou al) pètion ; — nid de ~ nid d' maltons,
etc.; malton'rèye (F), maltounîre (Arbre-
fontaine ; -tèn- Bovigny). Voy. abeille,
frelon.

bourdonnement zûnèdje, -emint (zoû-
lèdje Stav.) ; hoûla, -èdje, -eminl (ar ex.
dans l'oreille) ; sam'rou (d'essaim) ; voy.
brouhaha, bruire, bruit.

bourdonner zûner (zûler Huy, Sart ;
zoûler Stav., Malm. ; zûyer Bihain ;
zûl'ler Bergiiers) ; brûti (F ; Huy, Amay ;
-er Tavier) ; brûyî (Bovigny) ; bouler
(Wanne) ; hoûler dans l'oreille ; randî (G) ;
~ au loin (tonnerre, canon) roud'ler
(Trembleur, Jalhay, etc.) ; ~ légèrement
zûn'ter, brûtiner; voy. bruire, corner.

bourg : un gros ~ ine pitite vèye. —
Voy. Argenteau.

bourgeois, -e, -ement, -ie bordjeûs,
-e, -emint, -erèye ; faire le ~ fé Y moncheû.

bourgeon bolon ; oûy ; ~ à fruit apwêrl,
-êrl.

bourgeonner, -ement bol'ner, bouter,
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djèier, -èdje ; les buissons bourgeonnent
lès bouhons spilèt ; — sur la peau fèri foû,
spiler foû.

bourgeron court sâro, fig. 588.
bourgmestre borguimêsse (bour- Huy ;

borgumêsse Verv., Stav., Malm., Esneux,
etc.); mayeûr (arch. ou fam.); voy.
MAÏEUR.

Bourgogne Bourgogne.
bourguignon bourguignon (bor-).
bourrache (plante) bourace, -che.
bourrade bourâde ; donner une —à qn

gourer qn ; voy. secousse.
bourrage bourèdje ; voy. bourrer.
bourrant, -e bourant ; stopani, -e ;

pahanl, poufant; fôkanl (Lierneux, -iani
Gd-Halleux) ; aliment — on bon slopa.

bourrasque bourasse ; beûlêye (G, F) ;
6eûye (F) ; on houfa (Glons) ; f* de neige
housse d' nîvaye ; rabîyetèdje (Hognoui) ;
slornê ou hoursê d'îvièr (Stav.); voy.
GIBOULÉE, TOURBILLON.

bourre boûre, bourèdje ; >—' tontisse
nope ; mauvaise filasse harèyes (Faym. ;
syn. pîds-d'-brôye La Gleize) ; voy. Écou-
CHURES.

bourrée, petit fagot de boulanger
moussâde, f. ; voy. brindille, fagot.

bourreau bouria ; arch. boye ; voy.
CRUEL.

bourrelet boûrlèt ; — de chair boûrloie ;
bonnet bourré qui garantit le front de
l'enfant, fig. 132, boûrlèt (gamète Huy).

bourrelier gor'lî (gohèrlî Esneux, -hur-
Verv., Stav. ; goh'lî Malm., Bovigny ;
gouh'lî Faym.); sèlî (Malm.); voy.
collier.

bourrer bourer ; slamper ; bôkî, bôkener ;
rimpli à make ; tchôkî (ki-) ; <—' sa pipe
bourer (slamper, sloper) s' pîpe ; — de
nourriture slori (Hervé) ; guèder (Huy) ;
se "*••* de friandises s'agloliner; <•— de
coups, voy. ROSSER.

bourrique bourique ; faire tourner en rv,
voy. abrutir, ane.

bourriquet, voy. treuil.
bourroir boureû.
bourru, -ue àrvolou, -owe (F ; Bergiiers) ;

rude, roubièsse, voy. brusque.
1. bourse boûsse, boursète, voy. poche,

porte-monnaie, quêter; — (pêche)
reûse.

2. bourse (t. de commerce) 6oûsse ; à
la ~ aux grains, à Liège, so V ou al moye.

bourse-à-pasteur (plante) malèie (ou
palèle) di bièrdjî; lahète (F).

bourseau, voy. bigne.
boursette, boursieaut boursète, bour-.
boursier boursî.
boursiller, voy. cotiser.

boursouflé, voy. bouffi ; pain ~
de pan qu'est halcrosse, qui lét l crosse
(il est foyelé La Gleize).

boursoufler : se ~ boûzeler; bosseler;
(si) polder; hoûzer, -eler; (pain, tarte)
foyeler (La Gleize).

boursouflure bosselèdfe ; boûzèdje, -elè-
dje ; hoûzeûre ; dans une maçonnerie
soflèle ; dans une tôle leûp ; dans un vête
ment buzûle ; débarrasser une étoffe de
ses i~-> dipoteler.

bousculade boulêye, poûssâde, -elâde ;
rouflâde, -âhe, -êye, -is' ; tchôkâhe (tchoû-) ;
trèh'lâde ; voy. cohue.

bousculer b.usculer (H); branscaler ;
bouriner (ki-) ; k'boûrloler (L) ; kibouler,
kibouyî, kihèrer, kilchoûkî ; gourer ; rou-
fler ; voy. houspiller.

bouse flale (flalche Hognoui) ; sfron
d' valche ; plais' dorêye souwêye (ou cùfe)
â solo ; de la ~ séchée sur les fesses de la
vache dès crotales (Malm., La Gleize) ; dès
lakins (Kemexhe) ; voy. étendre, fien-
ter, fourrure.

bousier mar'hâ (Liège, Glons, Warem
me ; m. sins clâs Bergiiers, Hannut) ;
mousse (ou mouze)-è-stron (Huy, Durbuy,
Sprimont...), mousse (ou mouze)-è-llale
(Verv., Jupille) ; bièsse du flale (Lierneux) ;
dj'vô d' flaie (Ligneuville) ; mohe di siron
(Esneux, etc.) ; gnûr mar'hâ (Les Wa-
leffes) ; neûre costîre (Remicourt) ; hèrfon
(Stav., Malm. ; hièrfon La Gleize, Bovi
gny ; cièrfon Grandménil).

bousiller, -âge, -eur (mur) plakî,
-èdje, -eu, voy. torchis ; — (ouvrage)
bôler, ki- ; brader (F ; Huy) ; brôdi, ki-
(brôlier Voroux-G. ; brôdyî Vielsalm,
Tohogne, -djî Odeur, Malm., -d'ier Stav.,
-dj'ler Bergiiers, -Ichî Huy, -tch'ler Ben-
Ahin) ; bouriârder (F) ; brissôder (La
Gleize, brich- Huy, Durbuy) ; baslârder
(Verv.) ; brâk'ler (Couthuin) ; èlôdî (Petit-
Thier) ; faslrouyi (Geer) ; fé brik-brok
(britch-brolch Couthuin) ; foulrumasser ;
frouh'ner; froûler (Les Waleffes) ; gâter;
hâbler (Bihain, Grandménil) ; macsôder
(Stav.) ; maltôter (Vottem, Flemalle) ;
mascâcer; potchârder (Stav.); pourciater
(Huy, Durbuy ; -cha- Couthuin) ; sabou-
ler; saveier; tchifôder (Verv., Stav.);
tchipoter (La Gleize) ; Irifougnî, -eter ;
irôyeler, trôlier; Iwèrlchî ; zagler (Fran-
cheville-Stav.) ; — ouvrage bousillé ba
tèdje, brôdièdje, brÔdion (-djèdje, -djon) ;
savelèdje, sav'trèye; in-ovrèdje èkè, ine
saqwè d'èkè, p. 718 ; arch. trnlchon ;
tchifôde, f. (Jalhay) ; — bousilleur bôleû,
brôdieû (-djeû), brôdion, halbôssâ, halcotî,
man'daye, mascdceû, potchâ, saveieû,
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savetî, etc. (brissâ, bris'-bras' La Gleize ;
môyeleûr Stav.); voy. grossièrement,
rudimentaire.

bousin (mauvais lieu) bouzin ; bwète;
mâle mohone ; voy. lupanar.

boussole boussole.
boustifaille bouslifaye, -tri- ; voy. man-

geaille.

bout bout ; coron ; bètchète ; joindre les
deux <v loyî lès corons, fé bouf, fê 1ère
èwale ; de -—' en ~ di tchîf à cowe (t.
arch. de houill.) ; rire du <—' des dents
rîre dé gros dès dints ; au ~ du compte â
d'bout de compte, voy. compte ; au
**> du jardin â coron de corti (â cwêr
Verv., â drî Stav., â bètch Jalhay) ; au ~
d'un temps â d'bout d'on tins (arch. ami
on lins) ; tout au ~ â finih'minl ou â fin
coron [de la rue], al (fî) fène copèle [de
l'arbre] ; je suis au ~ de ma tâche djèl tin
po V make (F), po V cowe ; en venir à ~
ènnè v'ni djus, â d'bout, â coron, ènn'èsse
messe (èf'ni è bètch Jalhay) ; n'en pouvoir
venir à <•«* èsse â cwêr du ses cinq'sins
(Verv.); pousser qn à —, voy. pousser;
petit ~ gnongnon, tchûtchète ; petit '~~-
d'homme, voy. nabot ; petit ~ qui
reste rèsboul ; petit ~ (de chandelle)
nokèt, nokion ; ~ (du nez, de la langue)
bètchète; (de l'oreille) pégnon ; de la pipe
pégnon (L) ; hagna (Jalhay) ; du sein
bout, tûturon ; rie chair quand la corne
d'un bovidé est tombée nawê (nouwé
Comblain, Esneux, Tohogne) ; ard.
sâce, t. (Stav., Malm., etc.) ; sâmore, f.
(Jalhay) ; de la queue de la vache moh(i)a
dèl (ou dol) cawe (ard.) ; de fil coron d' fi ;
de laine coron ou cowiron d' linne (Argen
teau) ; de ligneul ponte di tchètê ; de semelle
mûzê ; de cuir remis à une semelle spigot
(F) ; ~ de tresse de paille en formation
trèya (Glons) ; ~ par lequel on a commencé
à tisser une étoffe timplé; ~ plat d'un
outil paluron ; ~ enlevé d'une pièce de
bois rilèye, bouyote ; ~ taillé de la plume
d'oie (arch.) para ; introduire le — du
levier abèlchî Y haminde ; ~ du bâti
dépassant la caisse du tombereau à
l'arrière lès grognons (Jalhay); ~ de
messe bokèt d' messe.

boutade boutade (-àhe Odeur, Hognoui,
-due Bergiiers) ; makèi ; hinâye (F) ;
houbronte, -tche (F) ; slièrnê (Verv. ;
-êye Trembleur) ; vièrnê (L, F), etc. ;
voy. caprice, lubie.

boutant boutant; voy. arc.
boutée, t. de maçon, boulis', m.
boute-en-train boute-an-lrin ; branvolé ;

li violon d' li k'pagnèye ; une vieille <~
on vî troubadour.

boutefeu boulefeû ; calonî.
bouteille bolèye (-êye Verv.. Sprimont,

Tavier; -éye Jalhay), fig. 114; /-^ clissée
bolèye di wèzîre, fig. 115 ; ~ à vin du pays
botèye à pauis (Huy : les types ordinaires
étaient les lîdjwèses ou grosses ponses et
les nameurwèses) ; voy. flacon.

bouter bouter; voy. fourrer, mettre,
pousser.

bouteroue hiwà (Trembleur; -â La
Gleize ; huwà Charneux ; houwà Esneux ;
hiweû F ; Hervé, Jalhay) ; hurlé (F ;
hourteû Sprimont) ; voy. heurtoir et
fig. 687.

bouteur (ouvrier) bouieû.
boutique botike, m. ; petite ~ botikê ;

toute la •—> fofe Yatèlêye, loi Y bazar
(houdin, trimbluminl; lot Y burlin Verv.,
La Gleize) ; voy. échoppe.

boutiquier bolikî.
boutis (houill.) boulis'.
boutisse boutisse, fig. 134.
boutoir, t. techn., bouieû ; ~ du

sanglier fougna.
bouton bolon, voy. bourgeon ; — <~ de

chaleur boton d' tcholeûr ; boleû (Bas
senge) ; ~ de fièvre au coin des lèvres
ma d' soris, aduzeûre di soris ; bok'rê
(Fronville) ; — ~ d'habit boton ; de
manchette jumelé, f. ; ~ au talon de la
faux spinète ; sansôwe (Jalhay ; sans'rôwe
Sart).

bouton d'or boton d'ôr, voy. renon
cule.

boutonner botener, (r)abolener ; atèler.
boutonneux hoz'lé d' bolons, fèrou è

botons.

boutonnière bolenîre (bou- Jalhay,
Gd-Halleux).

bouture bouleûre (néol. bouture) ; ~
d'osier hacon (G).

bouveau, -eleur, voy. bacnure, -neur.
bouvelet, voy. bouvillon.
bouverie boverèye ; voy. Boverie.
bouvet (rabot) bovèl ; ~ à faire les

feuillures foyerèce.
bouvier bovî (surtout fermier possédant

des bœufs) ; — conducteur de bœufs =
boûflî (Liège, Flemalle, etc. ; boûl'lî Spri
mont, Lierneux, Faym., Gd-Halleux... ;
boûlî Fronville) ; boufkin (Huy ; boûskin
Ampsin, Tavier).

bouvière (poisson) platemoûse (G, F).
bouvillon dfonne boû, boukê (F ; Jal

hay) ; bovelèl (F ; La Gleize, Stav.) ; boûs
kin (Harzé : jeune bœuf de 10 ou 11
mois) ; dmâ (Jalhay : ~ de moins de 2 ans ;
de 2 à 4 ans, c'est un boûkê), âmâ (Rob. :
veau mâle qui, châtré, devient bovelèl,
puis boû) ; botin (F ; Erezée).
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bouvreuil pivoine pîmâye (pèmâye
Comblain, pinmâye Sprimont, Harzé ;
pîmâr Stav., Malm.) ; piyône (Argenteau) ;
huflâ (Verv., Hervé, Warsage) ; ~ écar-
late gros huflà (Verv.).

Bovenistier Bômèslî, -islî, village.
Boverie : à la ~ al Boverèye, l.-d.
bovidés bièsses à cwènes ; voy. bête.
Bovigny Bom'gnî, -gné, (Bov'-), village.
box d'écurie bâtchèye, -îye (hesb.).
boxe, boxer, -eur bocsèdfe, er, -eu.
boyau boyê (bo-ê Ampsin ; boya Huy).
Bra Brâ, Brâ, village.
brabançon, -onne brabançon, -e ; che

val —' on gros baya ou bayârd.
Brabant Braboni, arch. Brêbant ; pomme

grise de >—• ine pome di Brêbant, ine brê
bant (on br- Stav.) ; voy. charrue.

bracelet bracelet.
braconner, -âge, -ier braconer, -èdje,

-î ; afuier, -eû(r) ; arch. brak'ner, -èdje,
-eu ou -î.

brader, -erie (néol.) brader, braderêye.
braguette, voy. brayette.
braie brâye ; lange d'enfant, voy.

ALÈSE.
brailler, -ement, -ard, -e brêre, brèyèdje,

brègâ, -eu, -àde ; brêdi (Verv., Stav.,
Sprimont) ; beû(r)ler, -èdje, -â, -âde ;
gueûyî, gueûyeter, -èdje, -â, -âde (néol.
gueuler, -àrd, -âde) ; ràyî (di) s' gueûye ;
hawer, tchawer, -èdje, -à, -àde ; d'un enfant:
ine tchawèle ; d'un homme : on hàhâ ; voy.
beugler, cri, criailler, crier, héler.

hraimeut brèya, brèyèdje.
braire brêre : voy. brailler.
brais brâ ; dèl brâhe (Durbuy ; dès

brâhes La Gleize, Wanne) ; voy. drêche,
malter.

braise : de la ~ dès bruzis (-us Cointe ;
-is Jupille, Trembleur ; burzîs Verv. ;
brouzis Chevron ; bruzdins Polleur, Sart ;
dès brêses Bergiiers ; do brèzin Ligneu-
ville) ; des crikes (Waremme) ; dès hèm'nis'
di for (Durbuy, Tohogne) ; dès Ichèm'nîs
(Glons, Bassenge ; tchèv'nîs Lierneux ;
chèm'nîs Bovigny ; do hyèv'nî ou dès
tchèrbons La Gleize ; do hèm'nî Stav.), etc. ;
être sur la ~ èsse so dès tchôtès cindes.

braisette brêzète.

Braives Brève, village.
bran, voy. son.
brancard : les deux ~ d'un tombereau

lès brès' (brès Huy, Waremme, Verv.,
La Gleize, Malm.), néol. brancards; lès
limons (Harzé, Xhoris, Chevron; lu
limon Lierneux) ; — appareil détachable
comprenant les brancards du chariot :
la crislale ou crustale crislèle Glons, cru-
Warsage ; cusféfe Argenteau, Jalhay.

Wanne, etc.); — voy. bâti, boulon,
civière.

branchage (formant la tête de l'arbre)
heûve, f. ; houpi, m. (Grandménil) ; liesse
di Yâbe ; ~ fourré dans une haie pour
l'étoffer fôremint (Voroux-G.) ; tas de ~
ramée (ard.), syn. flahe (Jalhay).

branche brantche, ord' cohe ; pousser des
<— (arbre) branlchi ou -î ; ~ de pom
miers, etc., entrelacées bizarrement
tchèyîre di macrale ; grosse <—< de chêne
desséchée corà, m. (Tohogne, Ben-
Ahin...) ; ~ de tout arbre desséchée
sèlcheû (Ben-Ahin) ; — morte qu'on
entrelace pour réparer ou construire
fesse ; — vivante courbée horizonta
lement dans une haie coûr'rèce (Voroux-
G. ; à Thimister : minant si elle vient du
pied de la haie, bout'nâre si elle naît sur
les tiges) ; ~ morte plantée pour réparer
une haie slocâde (hesb.) ; plante (Thi
mister) ; ~-, grande ou petite, pour
réparer les haies clôyeminl (ib.) ; ~
plantée pour manifester may, ra. ; —
pour ramer les pois, voy. ramer ; ~pour
délimiter ou jalonner stikèt (Stav.,
Faym.) ; ~ de la fourche du râteau
branlchon (La Gleize) ; — voy. baguette.

brancher, voy. percher.
branehette cohèle, qqf. brantchèie ; ~

garnie de fruits cohê, qqf. rinhê ; "-> de
sapin spinète, spèton (La Gleize) ; sapinète
(Stav.) ; VOy. BRINDILLE.

branchier (jeune oiseau) lakelin.
branchu, -ue brantehou, -owe ; ramou

(La Gleize ; ram'hou hesb. ; -hiou Voroux-
G.).

brandebourg animâtche (F).
brandevin, -inier brand'vin, -inî (F).
brandiller, -ement halcoler, -èdje ; hol'ler

(ki-) ; hossî, hos'ter (hos 1er F), voy.
BALANCER, PENDILLER.

brandilloire, voy. balancer, -çoire.
brandir en menaçant hâssî ; hâspler

(Durbuy).
brandon de paille enflammée wâmale ;

wâme (Stav.) ; dimanche des brandons
(arch.) dîmègne de grand feû ou grand
feû (grand fouwâr La Gleize, Malm.);
~ défendant le passage, fig. 50, banon
(èbanon Stav. ; èd'banon Lierneux ; sbanon
Spa ; sbana Durbuy ; rèbana Sprimont ;
rabana ou rasbana Esneux) ; sèrdjant
(sordjont Glons) ; gâr (Fronville) ; jan-
darme (Ben-Ahin) ; lèmon (Flemalle) ;
twètche (Liers) ; cohia (Fize-F.) ; hovion
(Couthuin ; hoûbion Bassenge) ; wihion
(Bergiiers, Odeur, etc.) ; ~ de prise de
possession- en fagne èssignore (Jalhay).

brandonner une terre èbaner, rèbaner
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(rabaner, ras- Esneux ; rèsbaner Harzé) ;
wàmer (F) ; pour prendre possession en
fagne èssigni (Jalhay).

branée [mélange de criblures de fro
ment, d'avoine et de seigle moulues]
brènêye, burnêye (hesb...) ; pàstcure
(Glons) ; [mélange de son d'avoine et
de son d'orge] lès passes (Sprimont...) ;
[de même, avoine grossièrement moulue]
paslore (ard.); voy. mouture.

branlant, -e hossant, -e ; poteau -—•-
posté qui hosse.

branle : sonner en ~ soner èssonle ;
donner le ~ â une affaire mète èn-alèdje,
néol. mète an Irin ; miner Y tridon ; le ~
est donné Yalèdje est n'né ; — espèce de
danse miner Y bran, danser on bran d'
jièsse (Visé et env.) ; miner lès trèhes,
trèh'lcr (Malm.) ; voy. émoi, train.

branle-bas, voy. bouleversement,
REMUE-MÉNAGE.

branler la tête hossî (di) s' tièsse, voy.
hocher ; — v. intr., voy. balancer,
brandiller, céder.

branloire, voy. balançoire.
bransqueter (arch.) branscaier.
braque (chien) brake: (étourdi) brake;

drvolou ; harlake (harlahà G) ; on hurî
(Verv.); voy. étourdi.

braquemart (arch.) brank'mârt.
braquer broker, braguer.
braquet (scie) brakèt, fig. 136.
bras brès' (brès Huy, Waremme, Dur

buy, etc. ; brèsse, f., La Gleize, Malm.) ;
[porter] à ~ tendu â reû brès' ; à tour de
~ â tournant brès' ou à tour di brès' ;
~ dessus ~ dessous à cabosse ; être en
~ de chemise, voy. chemise; — ~
de fauteuil poyîre (pouyîre Durbuy) : ~
de la brouette, etc., voy. brancard,
brouette, etc.

braser, -âge brazi, -ihèdje.
brasero fier di feû, toke-feû ; fig. 285.
brasier tchèm'nî ; fé on bon tch. (hièm'nî

Malm.), voy. braise, feu, flambée.
brasiller, v. tr., tchèm'ner; — intr.,

brazi.
brassage brèssèdje.
brasse de paille tressée pindêye (Glons),

fig. 502.
brassée brèssêye (-îye Huy, Waremme,

-ie Stav.), brèsselêye ; •—• d'herbes bôrsulée
d' wêde (Stav., Malm.) ; prendre à —
brèssî ; voy. botte, faisceau.

brasser brèsser, -î ; de nouveau ribrès-
ser; — mahî, kimahî la bouillie, etc.

brasserie brèssène.

brasseur brèsseû.
brassière d'enfant, voy. camisole.
brassin brèssêye, f.

Haust, Dict. français-liégeois

brasure brazin (F) ; brazihèdje.
bravache, voy. fanfaron.
bravade bravade ; [agir] par — corne

po s' foute de monde ou dès djins ; air de
rsj joué par une musique djower Y daye
(Warsage, Visé et environs).

brave corèdjeûs, hardi ; valiant, valu-
reûs; (honnête, probe) brave [-àf], arch.
-âve, -âve ; un vieux *-> on vî slok ; on vî
sôddrd.

bravement bravemint (arch. -â-, -â-) ;
corèdjeûseminl, hardiminl, hayètemint ;
sins (noie) sogne ; di iol cour ; valianmint,
valureûsemint.

braver braver ; difoler ou difouter qn
(F) ; voy. narguer ; ~tout n'avu d' keûre
di rin.

bravoure bravoure, corèdje, valiance,
valianlîse ; avoir de la ~ avu d' Yâmc.

brayette bràyèle (bra- Hesbaye).
break brèk, voy. cabriolet.
brebis bèrbi (-ih Flemalle; -u Malm.).

burbi (Glons, Hognoui ; -u Lierneux,
Faym.), beurbi (Voroux-G.) ; bièsse à
linne (ard. arch.); petite <—' bèrbizète
(t. rare); voy. agneau, -elle; bas,
CHALEUR, MOUTON.

brèche au bas d'une haie 6ocû, voy.
trouée ; dans une hache, etc. hârd,
crin ; voy. ébrécher, entaille.

brèche-dent hàrdé, -êye ; un — on
hàrdé-dinl ; voy. édçnter.

bréchet forçale ou fortchèle dé stoumac'.
bredi-breda bardî-bardah ou bèrdi-

bèrdah, -af (burdih-burdah Stav., La
Gleize, etc., bir- Tohogne) ; bèrlî-bèrloke
(bèrlike-bèrlokeHuy ; burlike-burlokeWan-
ne) ; valzî-valzaf (Voroux-G.) ; voy. cahin-
caha, grossièrement, précipitamment.

bredouille : retourner ~ ènnè râler
bèrwète, néol. brosse (bèrdouye Huy) ; à
peu près ~ avou çou qu'on-z-a d' pèhons ;
voy. blanc, personne.

bredouiller, -ement, -eur babouyi, -èdje,
-â ou -eu, î. -âde, -eûse ; ma(r)mouyî ;
gagouyî (H) ; raboter (rabozer Verv.) ;
magnî ses paroles ; fafouyi (Durbuy,
Tohogne, Remicourt ; tchafouyi Chevron ;
talouyi Rahier; bafouyi Rahier); bar-
douhî (Argenteau) ; hèbèler, -èdje (Spri
mont) ; VOy. BÉGAYER.

bref, -ève bref, -ève ; court, coule ;
— adv., bref ; po Y dire tôt coûrl ; voy.
brièvement, enfin.

bréhaigne brouhagne (arch.) ; (vache)
monse.

brelan, brelander, -dier, voy. tripot.
brelique-breloque, voy. bredi-breda,

CAHIN-CAHA.

breloque bèrloke (bir- F ; bur- Stav.) ;
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battre la —, voy. divaguer ; qui bat
la ~ bèrloké, -êye ; bardouhî, -êye.

brème brame.
breneux, voy. embrener.
brésillet, bois du Brésil, bwès d' Bruzi

(F).
Bressoux è Brèssou, lez-Liège.
bretagne (ancienne danse) brèlagne.
bretelle de pantalon burtéle (bri-

Bergilers, Hognoui ; bru- Remicourt,
Kemexhe) ; ~ de brancard, de brouette
walche (Liège, Jupille, Flemalle, Amay) ;
burtéle (Lierneux) ; cingue (Waremme,
Argenteau, Esneux) ; coyongue (Gd-Hal
leux) ; dossîre (Stav., Comblain, Tohogne,
dou- Chevron, Faym., Couthuin) ; lahe
(Bergiiers, Odeur, lâche Remicourt) ;
pwèrtâ (Glons, Hognoui) ; — (houill.)
burtéle ou walche de hercheur, fig. 146
et 346.

breuvage breuvèdje (bru-) ; buvrèdje,
-vèdje (D) ; mauvais ~ brouwadje ;
~- d'animaux, surtout d'oiseaux, abeûre,
m. ; r-* réconfortant pour vache, etc.
houm'çon,m. (Trembleur); voy. boisson,
brouet.

Breux è Breû, village.
brevet, -er brevet, brèv'ier.
bréviaire bréviyêre ; dire son ~ 1ère

sès-eûres (F).
bribe flibote, fligote (fribole Vers-.,

mirgote, mirmote La Gleize) ; des -~ de
viande, etc. dès furloyes, dèl furloye
(fir-, fèr-) ; voy. brin, lambeau, lèche,
miette, languette, morceau, reste.

bric : de bric et de broc bric'-broc'
(britch-brolch Couthuin, etc.), voy. gros
sièrement ; à bric et à brac, voy. tort.

bric-à-brac, voy. désordre, fripier.
bricole, -er, -eur bricole, -er, -eu ; voy.

bretelle, piège.
bride bride, fig. 32-33, voy. guide,

têtière ; à ~ abattue d'ine reûde abatowe,
reûl-à-bale, arch. d'on grand randon ;
lâcher la ~ [à un jeune homme] lèyî
aler (ou rôler) so s' cou so s' liesse ; ~ de
sabot coriète; cûrê; sirij.les — d'un
bonnet, voy. liure ; lien de fer bride.

brider brider, -eler, èbrider, -eler; mêle
li bride ; voy. atteler, harnacher.

bridon bridon (F).
brièvement coûleminl (F) ; lot court ;

sins long brouwèt ; voy. bref.
brifcr, -eur, voy. bâfrer, goinfre, -er.
brigade, -ier brigade, -âdier ou -adier,

-djer.
brigand brigand, Bôdàrd, dôdô, bandit

(-î F); voy. borne.
brigander, -âge brigander, baligander,

-èdje; fé Y rin-n'-vàl, voy. vaurien.

Brigide : sainte <—• sinte Brîhe (d'Ama,
d'Amay).

brillamment brilianminl, hiyeianminl.
brillant, -e riglalihanl, rilûhant, -e ;

qui brille pour avoir été frotté blinkant,
-e ; un "^ sujet on briliani (clapanl,
hiyetant, fameûs) sudjèl ; des yeux bril
lants dès frawianis-oûy (Jalhay, Sart).

brillantine briliantène, -ine.
briller riglali ; lûre, rilûre ; blinkî, néol.

-er ; blaw'ler ; voy. étinceler.
brimbale de pompe bâta, m. ; brès' di

pompe.
brimbaler, voy. balancer.
brimborion brimborion (barb- F) ; des

~des p'tilès bringuéyes (Gd-Halleux, Lier
neux) ; voy. bibelot, languette, objet.

brin de bouleau on rin d' bèyole ou d'
ramon, voy. brindille ; d'osier ine wèzîre ;
de fagot bwès d' fahène ; de paille on slrin,
on fistou di slrin ; d'herbe on po d' wêde
(Jalhay, Stav., Malm.); de laine, etc.,
ine filoche ou flimouche (flimion, flu-
Seraing...) ; il n'en reste plus un •—', plus
la moindre bribe (i) gn'a pus 'ne gole
(flibote, miyèle, plokète), on plumion
(fli-, flu- Seraing), on poyèdje, ni fripe
ni frape, ni pô ni gole, ni stok (ou stitche)
ni brok ; il n'a mangé qu'un ~ de salade
i n'a magni qu'on flumion (Flemalle ;
une boub'rale Glons) d' salade; [on n'a
qu']un ~ de nourriture one leûzèle ou
lilchéle (Jalhay) ; voy. rribe, fétu,
filament, lèche, peu.

brindes : être dans les ~ èsse bèrzingue
ou brind'zingue ; voy. gris.

brindille cohèle (di viloûde) ; des ~
dèl rinme (Warsage, Nandrin, ard. ; rinne
F ; Jupille, Huy) ; des rames (Dalhem) ;
dès ramayes (Liège...), -êyes (Dalhem;
-éyes Amay) ; (ramièles Jupille, ram'hions
Rob., Neuville-s.-Huy ; ramis d' biôle
Harzé...); dèl heûve (Jalhay); — quel
conque pour attacher les baguettes main
tenant le chaume du toit ou du pignon
(arch.), ard. wèzîre (ôzîre Malm.); voy.
bottelette, fagot.

bringue : grande f*~>, ..voy. dégingandé.
brio èhowe, f. ; voy. entrain.
brioche briyosse (F) ; mitchol, voy.

gâteau ; au fig., voy. bévue.
« briolet », voy. vin.
briquaillons spèyemints ou spiyons d*

brikes ; bricayons (Esneux, Hognoui).
brique brike ; ~ mal cuite bléke ;

briques mal cuites et agglutinées ine
goumaye. Une -~ peut être mise so
tchant (so crèsse) ou so plat (à plal) ;
en parement, elle est bouiisse ou panerèce,
fig. 134..
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briquet (charnière) brikèt; — br. à
silex, arch. fizik, fig. 290; bai'-feû,
fig. 70 ; tape-feû (arch. ; Stoumont, Strée ;
make-feû Verv.); néol. brikèt; battre le
<<- bâte (de) feû ; maker (Verv., Glons ;
djeterCharneux, Trembleur) de feû ; arch.
laper de feû ; voy. silex ; au fig., voy.
cheville.

briqueter, -âge brik'ter, -èdje ; folriker
(G, F) ; voy. torchis.

briqueterie, -icr brik'lrèye{-tirêyeVerv.),
-leû, -lî, f. -eûse, -erèsse, -irèsse.

briquette brikèle ; de savon savonèle ;
de tourbe de fagne, ard. one troufe ; de tan
épuisé, voy. tan.

bris cassèdje, spiyèdje.
1. brise doûs vint (néol. litt. zûvion) ;

ine soflète (Jupille).
2. «brise» (jeu), voy. bâtonnet.
brisées : aller sur les ~ de qn aler

ou cori so lès-avonnes ou so Y min d'in-ôte ;
voy. supplanter.

brisement spèyeminl (spîyemint Fle
malle, etc.).

briser spiyî ; colch'ter (Flemalle) ; k'frâ-
ler (Verv. ; -d- Stav. ; -âh'ler Villers-
Ste-G.) ; ~ la terre, etc. brîhî, t. techn. ;
<—i un terrain à la pioche dipik'ter,
dicâsler; — les mottes spiyî (cwacî
Glons, Hognoui) lès cwàres ou roukes ;
ahèner; kumak'ler (Stav.); mayeter (G);
~ le crâne disfoncer Y batème ; une haie
kifrohî ; mon cœur se brise mi cour si
pàl' è deûs, ènnè va-sl-à brikèls, si for-
sonne ; brisons là lèyans-Y â rés' ; je suis
brisé (mort, moulu, rompu) de fatigue
dj'a lès rins spiyîs, dji so rené ou drèné,
d'zonguî, crève, crèvinlè, mwérl nàhî,
vané, toi k'bouyî, k'molou, k'frohî, k'rom-
pou, mèsbrudjî (dusiurloké La Gleize), etc. ;
voy. casser, éreinter, fatiguer.

brise-tout brîzak (F); casse-manèdje;
casse-tot ; spèye-tot ; roufe-lot-djus ; harlake.

briseur, -euse spiyeû, -eûse, speyeresse
ou spîyerèsse.

brisure spiyeûre.
brize (plante) amourèle ; de café (Dur

buy) ; hilèle ou hiyèle (Sprimont).
broc tûle, f. (Stav., Malm.); voy.

CRUCHE, -ON.

brocanter hand'ler; martcholer; voy.
TROgUEH.

brocanteur hand'leû (F ; Dalhem) ;
marlchotê ou -leû ; voy. fripier, troquer.

brocard côp d' bètch (ou d' linwe,
d' gueûye) ; alote ; lawe (qqf. lawàde) ;
glawe (F, H); chocâde; soukâde; pike;
slitche, -âde ; slroukâde ; lâcwinne
(Esneux) ; couyondde ; je lui ai rendu ses
~ dji l'a risliichî.

brocarder lawer (arch. lawder ; gaw'der;
glawer, -eler) ; glaw'ziner so qn (Voroux-
G.) ; couyoner; diner dès-atotes (ou ine
pènêye H) ; tchôkî 'ne bote ; taper dès lawes
conte qn ; qui aime à ~ lawanl, -e ;
voy. plaisanter.

broche pour faire rôtir la viande hâslî
(arch. G) ; broches à tricoter, voy.
aiguille ; ~ de bois broke ; ~ de robinet
crânon (G; Tohogne); (néol.) bijou de
femme broche.

brocher, -âge, -ure brocher, -èdje, -ûre.
brochet brolchèt.
brocheton bèlchèl, bèlch'lâ, pougnârd,

brolch'lon.

brochette brokèle.

brochoir mârtê d' fèreû.
brocoli brocalî ; voy. chou.
broder, -erie, -eur, -euse brozder, -èdje,

-eûre, -eu, -eûse ou -erèsse ; ~ au crochet
crolch'ter.

broie (arch.) fig. 144, brôye (broyé
Rahier, Malm. ; broyeû, m., Comblain,
Faym., Gd-Halleux).

broiement brôyemint, broyèdje.
brome des seigles drâwe ; dwèmion

(Faym.).
broncher bronlchî, néol. broncher; fé

('ne) hipèle ; si Irèbouhî ; il ne bronche pour
personne i n' Masse (cane, plôye, rèscoule)
po pèrsone ; sans ~' sins bambî ; sins pâpî ;
sins crankî; voy. bouger,céder, hésiter.

bronze, -er, -âge, -eur bronze, -er,
-èdje, -eu.

broquette, broquillon (petit clou) bro
kèle ; voy. clou.

brosse breûsse (Verv., Stav. ; néol.
à Liège); hov'lète; tête de loup boubou;
voy. badigeonner ; (bat.) — à laver
leûwâ ; à goudronner cwasse.

brosser hov'ler, rihov'ler ; breûsli (Jal
hay, La Gleize, Stav.), -er (Esneux, Stav.,
Malm., Tohogne) ; ~ à travers les buis
sons frohî lès hâyes èl lès bouhons. Voy.
balayer, épousseter, ramoner.

brosseur hov'leû (d'abils et d' soles).
brossier hov'lètî.

brou de noix brou d' dfèye ; pelote di
djèye ; li vérl (ou li vêle hàgne) dèl djèye ;
ho (Jalhay) ; hàgne (Verv.) ; hdfe (Durbuy,
Harzé ; hûfe Sprimont) ; [teindre avec]
du '~ de brou ou dèl hàgne di djèye ;
enlever le ~ dihàgn'ler ; dihâfî (Com
blain ; dihûfî Esneux, Sprimont ; duhûfyi
Stav. ; duhêfi Sart ; etc.) ; quand il s'enlève
aisément, lès djèyes sont hayètes ; voy.
COQUE, ÉCALER.

brouée bruncûr; brouheûr (broheûr
Spa, Stav.); voy. brouillard, brume,
bruine, -er.
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brouet brouwèt (browèl Lierneux, Gd-
Halleux; brôwèt Waremme); voy. bou
din ; ~ de mauvaise qualité, café trop
clair, etc. lapèle, lapis', etc., voy. bois
son ; ~ trouble, peu ragoûtant macoye ;
margodaye (F) ; madrouyon (Stav.) ; dèl
driguèle (Jalhay); voy. bouillie, pâte,
pâtée.

brouette bèrwèle, fig. 78-79; bâti,
essieu de la ~, voy. ces mots ; les bras
lès brès' (brès Stav., etc.); limons (Lier
neux) ; civrons (Jalhay, Gd-Halleux) ;
manlches (Harzé) ; li civîre (Voroux-G.) ;
les côtés pleins lès planlches (Durbuy),
flahes (Liège, Sprimont, La Gleize),
bègnons (Liers, Glons), houdjâs (Voroux-
G., Bergiiers); lu kêsse (Verv.), a' houtche
(Latinne), lu clilchèt (Jalhay) ; — amener
dans une ~ abèrwèlcr.

brouetter, -ée, -eur bèrwèler, -êye, -eu ;
brouetter longtemps et en tout sens
kibèrwèler.

brouhaha sam'rou, disdul, voy. bruit,
tapage ; spécial' d'un essaim sam'rou ;
brûtèdje (Huy).

brouillamini kimahèdje (kimaheûre, f.,
H) ; k'mèlûde, -lêye, -lion (-Ion La Gleize) ;
ine kimèlêye hâsplêye (one kumèlée fizée
Jalhay) ; ine drôle d'atélêye; ine afêre
clére corne de broûlî ; on (k')mih-mah ou
him'ham' di los lès diâles ; ine pistoufe ;
on vôlion sins parèy ; farbôriyom ou
rabrôdiyom (La Gleize) ; trinmèlinne (W) ;
on mèlkî-mèlkègn (Hollogne-aux-Pierres) ;
quel ~ ! quéle aièlêye ! (margaye, totoye,
tridinne, irik'bale; à Ben-Ahin copèr'-
rîye) ; voy. désordre, embrouiller,
MÊLÉE, M1C-MAC, PÊLE-MÊLE.

brouillard brouliàrd; il y a du ~ i fêt
(de) brouliàrd; (dèl broheûr Warsage,
dés broheûrs Grandménil) ; i fêt broheûr
(Jalhay; brouheûs Les Waleffes, Cou
thuin, Marchin ; bruheûs Bertrée ; brô-
keûs ou maneûs Trembleur) ; un ~ mal
sain ine mâle (ou flêrante) mane; — du
papier — papî d' tèlches, mwért papî,
qui prind ou qui beûi, qui passe, qui
home Yinlche ; papî d' lombard (F) ;
néol. buvard; voy. brouée, bruine, -er,
BRUME.

brouillasser : il brouillasse i tome ine
brouheûr ; voy. brouillard,- brume, -eux.

brouille brouye ; être en r-* èsse di
brogne (du brode Verv.), "voy. bisbille,
bouder ; la ~ est dans le ménage i-n-a 'ne
mohe è Y ôrlodje ou dès higne-hagne è
manèdje ; il a mis la — dans le ménage
il a mètou Y mâle paye (ou /' pufkène)
è manèdje ; voy. désaccord, trouble-
ménage.

bru

brouiUement broulièdje.
brouiller mahî, kimahî ; ~ des liquides,

des couleurs madrouyî, kimadrouyî ; se
— dans ses comptes ou en parlant si
brouyî, si k'mahî, voy. tromper ; — deux
personnes broulier ; se ~ (avec une autre
personne) si mêle ma avou... (su fé ma
d'onk Jalhay) ; être brouillé (avec qn)
èsse ma avou (èsse ma d'onk Jalhay) ;
être brouillé avec l'honneur brognî avou
Yoneûr; des yeux brouillés dès-oûy
covis'; j'ai les yeux brouillés dj'a lès-oûy
lot brouliès ou lot mahîs ; il a l'œil brouillé,
voy. berlue; blanc brouillé de noir on
blanc mouhî; voy. bouleverser, em
brouiller, mêler, troubler.

brouillerie, voy. brouille, bisbille.
brouillon (homme sans ordre) kimaheû,

kilapeû, f. -erèsse ; (d'un écrit) broulion.
brouir, -issure broûler, -èdje.
broussaille brouhaye, néol. broussaye;

dès brouhis' (qqf. bouhis', brouh'nis') ;
bouh'nèdje, m. (bouf'nadfe Remicourt,
bous'nadje Waremme, bouch'nak Cou
thuin, Moxhe) ; bouh'nis' (Durbuy, Harzé,
Xhoris; br- Villers-Ste-G.) : brous'nadje
(brouh'nadje Flemalle, Odeur) ; dès ram'-
his' (Hognoui) ; on ranlin (Jalhay) ; on
rouhis' (G ; Sprimont) ; on bwès d' sogne
(Voroux-G.); voy. fourré, ronce, in
culte.

hroussin d'érable nouk di doyâ ; voy.
excroissance, nœud.

liront brosse, f. (Esneux, etc. ; brousse
Harzé).

brouter broster (Esneux, Lierneux, Dur
buy), brozder (Liège, arch. ; Argenteau,
Warsage, Trembleur) ; se dit surtout de
la chèvre li gade brozdêye ; lès gades brozdèl
lès (ou as) hâyes ; et aussi des chenilles :
lès halènes ont brozdé tôles lès djoles ;
le veau commence à ~ l'herbe li vê
lètch'têye as jèbes (Jupille); voy. brout,
PAITRE, TONDRE.

broutille, voy. brin, brindille ; au
fig., VOy. BAGATELLE.

broyage broyèdje, brôyemint ; etc., voy.
BROYER.

broyer broyî (-i Stav., -er Grandménil ;
broy Wanne...) ; menu ou complètement
brôyeter, kibroyî,' kimiyeter, kimoûre,
kilrûler ; surtout sel, sucre blèssî (ki-),
cwacî, piyî, spaler, sprâlchî, voy. écraser,
égrugeoir ; ~ qn à coups de talon
trépaner, tripaner ; (houill.) terrains broyés
fayis', fagnis'.

broyeur, broyon broyeû.
brr (onom.) souh, souf, Ichouh, Ichouf

(qqf. chouh, chouf, souk, chouk).
bru bèle-fèye.
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bruant jaune djâz'rène (-ine Wanne ;
-ène Verv. ; djâdrène Glons, Odeur, Ber
giiers, Flemalle ; djâb'zène Chevron, -ine
Lierneux ; djâz'brène Harzé) ; **> des
neiges ortolan d' nîvaye (Verv.); ~ des
roseaux tîlch (qqf. tchîtch) ;oûhê d'djoncs
(Verv.); ràskignoû d'êwe; — fou grîse
djâz'rène (Verv.); ~ ortolan ortolan;
vert golé ; ~ proyer àlouwèle di pré ;
grosse âlôwèle (Fize-F.) ; djâz'rène du pré
(Verv.) ; ~ zizi zizi.

bruche mohe di peûs ; pâcolèt, m.
(Amay) ; voy. charançon.

brugnon brugnon (brignon F).
bruine brouhène (-wène Argenteau,

Dalhem, brohine Vielsalm); brouh(i)-
nèdje ; brouhin'lèdje ; brouhinâde (Ho
gnoui, Bergiiers ; brouh'nâde Flemalle ;
bruhin'làde Bertrée) ; brouheûr • (Huy,
Waremme ; broheûr Esneux, Durbuy) ;
légère ~ sprognore (Malm.) ; fène plêve.

bruiner brouh(i)ner, brouhin'ler (bro-
hiner Stav., Malm., Durbuy ; brouwiner,
-eler Argenteau, Dalhem ; bruhin'ter
Bertrée) ; moziner (Sprimont, Comblain ;
mou- Plainevaux, Lierneux ; mouzin'ler
Gd-Halleux) ; ploviner (plovin'ter War
sage, plou- Gd-Halleux ; plof'ler Bergiiers
plouf 1er Waremme ; plof'tiner Ampsin)
sprogni (Stav., etc.) ; flum'ter (Flemalle
frim'ler Trembleur, frin'ter Charneux)
miyeler (mil'ler Charneux) ; goliner (Ben-
Ahin...) ; lam'hî (Keure-le-R.) ; Ichin'ler
(Sart, Jalhay).

bruire, bruissement brûti, -tèdje ; rou-
diner, -èdje; surtout en remuant ram'hî,
-ièdje; rand'ler (ard.); rouhî (G; -i Jal
hay ; rouh'ler La Gleize) ; du feu qui bruit
continuellement en allant très vite
boûz'ner (Jalhay) ; d'un bruit de sonnailles
hiyeter, hign'îer (le foin mûr hign'lêye) ;
voy. bourdonner, gronder.

bruit brul; ~ considérable et conti
nuel boucan, disdul, arèdje, bardouhèdje,
etc., voy. tapage ; ~ confus sam'rou ;
voy. bourdonnement ; j'ai entendu
courir certains ~ là-dessus dj'ènn'a-sl-
oyou bruliner ou brûliner (brul'ner
Waremme ; brûler Comblain, -i Huy,
-yi Durbuy, -yer Lierneux) ; syn. moti
(Charneux), gruziner (Odeur, Hognoui);
— injurieux, voy. calomnie, médisance ;
~ du vent hûzèdje, hûz'lâhe ; on n'entend
aucun ~ on n'ôl ni hûze (rûze Jalhay)
ni mûze ; faire du ~ miner de brut ; en
mangeant, voy. manger ; faire entendre
un ~ sec claper, un <~ sourd et lointain
borner ; faire plus de ~ que de besogne
avu pus d' bètchqui d' cou ; faire beaucoup
de ~ pour rien fé dès crizous (F ; Verv. ;

grizous Jalhay...) ; dès mirâbiliàs, voy.
embarras.

brûlage broûlèdje.
brûlant, -e broutant, -e ; roslihanl, -e ;

voy. ardent.
brûle-bout, brûle-tout profit.
brûle-gueule louwè (d' pîpe) ; cawê (W ;

Verv.) ; cayèi (Ans ; cayèt d' pupe Jupille) ;
voy. pipe.

brûler, v. tr. broûler ; à la surface hati ;
haper (Huy, Bergiiers, Bassenge) ; se ~
fé b(r)oûb"(r)oûle, t. enf. ; — v. intr.,
broûler, ârder (larder Voroux-G.), brazi,
voy. flamber ; <—' lentement, sans flam
me; voy. couver ; le soleil brûle li solo
toke ; i fêt pèloye ; i loke, bal', brazih,
eût, dogue, done qu'arèdje, pète, slitche,
tape, tchâfe (pâme Faym.) ; i lût lès qwate
solos (i-n-a co sèt' solos è l'êr Geer, Ber
giiers) ; au moment où le soleil brûle le
plus é flahont de solo (Voroux-G.) ; voy.
ETOUFFANT.

brûlis (l.-d.) ard. broûlin, ârsin, broûlé-
bwès, ârs-bwes, âsse-hé ; etc.

brûlure broûleûre ; ~ d'eau bouillante
hôdeûre.

brume broumeûr ; bruneûr ; brouheûr
(broheûr Spa) ; spèheûr, spès tins ; ~
sous le soleil couchant, signe de chan
gement de température, rèzon (Jalhay) ;
VOy. BROUÉE, BROUILLARD, BRUINE, -ER,
CRÉPUSCULE.

brumeux broumeûs ; brouheûs ; spès
[tins] ; bronkis' (G ; brôkeûs, brôkis'
Verv.); pouyou (La Gleize); k'bris'lé
(Flemalle) ; voy. assombrir.

brun, -e breun', -e (bron, -one Verv. ;
brun', -e Stav., Malm., Durbuy ; breûn',
-e Huy, Waremme ; brèn', -e Bovigny) ; ~-<
clair elèr breun' ; couleur i--> jaunâtre coleûr
minî-minème, coleûr'di stron d' tchèt; à
(ou sur) la brune, voy. crépuscule.

brunâtre breunas', -asse ou breunâte
(bru-, qqf. brè-).

brunet, -ette brunèt, burnèt, -èle.
brunir, -issage, -isseur, -euse, -issoir

bruni (burni), -ihèdje, -iheû, -eûse, -iheû;
être bruni par le soleil èsse hâlé, broûlé de
solo.

brusque brusse, roubièsse (hâdièsse F).
brusquement brusquèminl, roubièsse-

minl (hâdièsseminl F) ; tourner — tourner
lot court ; apparaître — aspiler ; voy.
VOy. ACCOURIR, ARRIVER.

brusquer brusquer ; voy. bousculer,
HOUSPILLER.

brusquerie brusquerèye (kihustinerèye
H).

brut, -e brul',-e.; [bois, fer] qui n'a nin
slu ourè, qu'on n'a nin mètou èn-oûve.
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brutal, -e brûlai, -e ; ârvolou, -owe ;
mâ-heûlé ; roubièsse; rude; un vieux •—
on vî turc ; ~ en paroles àrgouwanl, -e;
hagnant, -e; voy. grossier.

brutalement brûtâlemint (qqf. brute-
mini) ; qui répond ~ vèrgougneûs.

brutaliser brûtâlizer, kihustiner, màl-
trêlî, etc., voy. houspiller, maltraiter.

brutalité brutalité ; rudesse.
brute brute.
Bruxelles, -ois Brussèle ; -twès, plais'

Brus'fér.

bruyamment : m?nger, pleurer, tom
ber... «—», voy. bruit, manger, etc.

bruyant, -e : être ~ miner d' Yarèdje,
etc., voy. bruit.

bruyère vulgaire (Calluna vulgaris)
brouwîre, qqf. -yîre, -hîre (-wî Argenteau,
-wi Verv. ; brouyîre Odeur, Lierneux... ;
broyîre Wanne ; brèyîre Malm., briyîre
Bovigny; brouhîre Seraing, Amay; brou-
îre Flemalle) ; — ~ quaternée (Erica
tetralix) paie du tchèl (Coo, Sart, Jalhay) ;
brèyîre du mal'lan ou neûre brèyîre
(Malm.).

bryone gôlanle (Argenteau, Trembleur,
Coo), gôlant (Latinne ; -âr Haneffe ; -6
Amay, Sprimont ; -on G).

buanderie bouw'rèye ; néol. buwand'rîye ;
voy. lavoir.

bube, bubon boton ; bouberale, t. (Verv.) ;
clà] bwègne clà; à l'aine polin (F).

bûche hène (hine Durbuy, La Gleize ;
chine Lierneux : bois fendu, de hêtre ou
de chêne) ; slokê, surtout de sapin (Viel
salm) ; bwèhe (Huy ; bwèche Ampsin,
Ben-Ahin ; bwache Crehen) ; clipe (Harzé,
Erezée...); rôle (Méan); grosse — sokê;
grosse lègne ; petite ~i sokèle, slokèle ;
— que le houilleur remporte chez lui
bouyote, fig. 356 ; voy. bûchette, rondin.

1. bûcher, s. m., lignî (Verv., Esneux,
Sprimont) ; lègné (Hervé, Fléron ; fé on
L, faire un tas de bois) ; en général,
frô â bwès, abalou, forni, tchèri, etc.

2. bûcher, v. intr., voy. arrache-pied ;
(t. d'écolier) bloker, d'où bûcheur blokeû.

bûcheron ot'rî d' bwès (t. général ;
englobant lès-abaleûs ou côpeûs as bwès,
lès findeûs as cwèdes et lès fah'neûs) ;
tèyeû ou kiièyeû d' lègne (arch. et rare) ;
bwèh'lî (Sprimont, Xhoris, etc. ; -leû Ju
pille, etc.) ; boskiyon (Huy... ; -èyon Amp
sin).

bûchette stokète ; cayèl d' bwès, voy.
bois; hin'lèle (Rob.); ~ de bois qui
servait à allumer la lampe ou la pipe
(arch.) crèsse (Durbuy, Ben-Ahin...);
<—' maintenant la mèche du vilebrequin
(arch.) cayèl; tirer à la ~, voy. paille.

buée (vapeur d'eau) wapeûr, néol.
vapeur; voy. embué.

buffet : ancien -—• dresse, t. ; hièlî ;
mènajer ; fig. 344 ; — ârmâ d' couhène ;
néol. bufêt.

buffle bufe.
buffleterie buflrèye (F).
1. huy le, m., bugue.
2. bugle, f., bugue (F).
bugrane stantche-boû (stâdje-boû Verv.),

rèsse-boû (Ben-Ahin, Harzé, Durbuy ;
arésse-6oû Comblain ; rièsse-boû Bassenge),
m. ; spine du djwif (Malm.).

buis (arbrisseau) on pâkî ; (rameau)
dèl pake ou de pâkî, ine cohèle di pâkî ;
buis bénit de béni pâkî ou dèl bènèye
pake; garnir d'une branche de '—• bénit
pâkî, v. tr. ; petit ~ de bordure pàkèle
(Odeur, Jalhay, etc.).

Buissière (seû Y) Bouhîre (souvent
altéré en brouhîre), l.-d. de Huy; Bous-
sîre, lez-Malmedy.

buisson bouhon (-hion Dalhem, Trem
bleur) ; groupe de ~, voy. broussaille ;
voy. aussi creux.

buissonnièrc : faire l'école — fé barèle :
baréter (hesb.) ; aler è scole â Bonhî
(Malm.); néol. brosser; écolier qui...
barèleû.

bulbe d'ail, etc. tièsse, boule.
bulle de savon vèssèye ; ~ d'air sur

l'eau bouyote (barbote Jalhay, borbote
Faym.); faire des — d'air bouyeler (a-).

Burdinne Burdène (Beûrdine), village.
1. bure (étoffe) hanscole ; mizelinne

(G).
2. bure (houill.) beûr, m.; ~ en fon-

çage avalerèce, î. ; petit puits intérieur
burtê.

bureau burô ; de police pèrmanance,
t. ; de bienfaisance l'àmonne dès pôves ;
de recettes d'une fabrique d'église comp-
ierèye, conVrèyc.

Burenville : à ~ è Beur-al-vèye ou
Bur-al-vèye, quartier de Liège.

burette burète ; possinèt, m. ; cane
(à lôle, fig. 169) ; canèle (à l'ôle, fig. 170).

burin burin ; bètch di mohon ; (t.
d'arm.) hèrpê.

buriner, -âge, -eur buriner, -èdje, -eu.
burlesque burlèsse.
buron (arch.), voy. cabane.
Bursebeid. (lez Aix-la-Chapelle) Bor-

cèle.

busard bleuâtre bleu mohèt (Verv.) ;
planeû.

buse de corset bus'.

1. buse (t. techn.) oûse ; voy. tuyau.
2. buse (oiseau) bûse ; brouhî (Verv.,

Fize-F...); mohèt as soris (Verv.); gros



buste — caban 71

lâron (Vielsalm) ; oûhê as poyes (Durbuy) ;
gnêr as payes (Charneux) ; mohèl as
poyes (Kemexhe) ; miyol (Ligneuville,
Bovigny) ; oûhê d' sint Martin (Jupille,
Argenteau) ; voy. autour, busard, éper-
vier.

buste busse.
but but'; ~ au tir à l'arc au bersaut,

voy. bersaut; au jeu de crosse (arch.)
hier; à pile ou face, etc., sâme; frapper
au ~ assener, adièrcî ; manquer le but
(au jeu de quilles, etc.) fé bèrwète ; vèssî,
)è vèssote (Flemalle) ; voy. échouer,
rater, réussir ; travailler sans ~
travayî bèrlî-berloke ; de but en blanc di
but' an blanc, al drif al draf, al visse al
vasse, rif-raf, rouf-rouf, roufî-roufaye,
voy. brusquement ; quel est son — ?
wice ènnè voul-i v'ni ? poqwè fêt-i coula ?
po 'nnè v'ni à qwè ?

buter, voy. trébucher ; se ~ voleur
avu s' vir.

butin butin ; il s'en retourne avec son
[modeste] ~ ènnè r'va avou çou qu'il a
d' pèhons.

butiner (abeille) tchèri ou pwèrler al
lame (ou â souke Durbuy ; néol. â polèn') ;
les abeilles ont bien butiné lès mohes al
lame rim'nèt avou dès fameûzès hozètes ;
èle sont hoz'léyes.

butor, voy. brutal, grossier, mal
appris, rustre.

butte croupèt (-èle, f., Voroux-G.), tèra,
m.; mole dans des n. de 1.; copale (F);
croufe di 1ère, di pire ; kêke (Jupille) ;
crèslê; hotê (Faym.); condjîre (Vielsalm);
hourkèle, horkète (Bovigny) ; formée par
un tumulus tombe (hesb.) ; parles déchets
de charbonnage fèris', fig. 686 ; voy.
bersaut, côte, talus, tertre.

butter, -age des pommes de terre
rahoper, -eler, -èdje (-eter Stav.) ; rahôssi,
-ihèdje (Huy, Durbuy; ré- Glons, Fle
malle, Oreye) ; ramonter, -èdje (Malm.,
ré- Grandménil, ri- Couthuin) ; ramol'ner,
-èdje (Bassenge) ; raw'hi (Huy) ; voy.
biner, buttoir.

buttoir, charrue pour butter les pommes
de terre et (en Ard.) ouvrir des sillons
d'essartage, binèle (Bergiiers...); cro,
fig. 750 (Malm., Gd-Halleux ; croc' Stou
mont, Méan) ; hé, m. (Lierneux. Tohogne) ;
havèl (Bovigny) ; havû (Vielsalm) ; rèhôs-
siheû (Flemalle, Odeur, Remicourt) ;
soukeû (Kemexhe) ; rahoperèce, f. (Jal
hay, Sart, La Gleize) ; rahopeû (Argen
teau, Wanne ; -eleû Heure-le-R. ; -eteûr
Stav.) ; rahopeûse (Warsage) ; dobleû
(Rahier) ; mak'lote (Jalhay) ; voy. binoir,
charrue.

Fig. 750 : buttoir ou charrue d'essartage,
cro, Grand-Halleux.

butyreux boûris' (F).
buvable 6ut;d6e.
buvard (papier), voy. brouillard.
buvée, voy. barbotage.
buvette buuèle.
buveur (surtout d'alcool) buveû, f.

buveuse, buvrèsse (bèveû Durbuy, -eûr
Malm. ; boveû Verv., -eûr Jalhay) ;
bib'ron, bub'ron (bîburon F) ; brouweleû,
bur'leû, bur'lineû; chnikeû, qqf. chnapeû;
flûlâ, -feû; golgolâ (F); lârgosse; lâmeû;
pèk'leû; pign'teû ; tûleû, -eleû, -elâ ; ci
n'estqu'on tchènâ, on djàkeà n' nin rimpli ;
ine bêle soupape ; i beût corne on trô ; i
nèl beût nin, èl magne ; ~ de café caf'teû,
f. -eûse, -erèsse, beûrèsse di café ; ~ d'eau,
à Spa, boublin, f. -ène. Voy. boire,
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buvoter beûre à p'tits côps; bur'liner;
brow'tiner (Esneux; brou- Sprimont).

C
c (lettre) ce.
ça, pr., ça, coula ; voy. cela, ci 2.
çà, adv. : venez çà ! voy. ici ; [aller]

çà et là çà (ou chai) et là ; hâr et hole ;
don-hâr don-hole ; tol-avâ ; di costé et
d'ôte; (voci-volà La Gleize); po lot coslé;
di slok èl d' lèye; bâte carasse; trik'baler,

voy. courir ; ils se sauvèrent tous, qui
çà, qui là i s' sàvîl lurlos, onk po l'âme
di s' père, Yàle po l'âme di s' mère ; jeter
çà et là kitaper, kidjèler, siramer, voy.
désordre.

cabale cabale; voy. intrigue.
caban caban.


